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A l’occasion du 25 novembre,
nous manifesterons partout en France,
pour dire STOP aux violences
sexistes et sexuelles
Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent
en finir avec les violences sexistes et sexuelles
à descendre dans la rue samedi 20 novembre,
à Paris et partout en France.
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Des avancées mais pas que…
Le SNICS-FSU salue les collègues nouvellement arrivées à l’Education nationale, elles trouveront dans ce bulletin un dossier « Spécial stagiaires » contenant une mine d’informations sur laquelle s’appuyer pour la prise de poste.
Grâce à votre mobilisation massive, nous avons enfin obtenu l’homothétie de
carrière avec nos collègues de la Fonction publique hospitalière. A partir du 1
er janvier 2022, nos grilles de salaires seront identiques, vous les trouverez
dans ce BBL. En plus des revalorisations, notre durée de carrière est sérieusement raccourcie et, même si nos revendications vont plus loin, ce sont des
gains et acquis réels pour toutes les infirmières.
Le reclassement est le point faible de ces revalorisations. C’est pourquoi le
SNICS-FSU a fait des amendements de nature à prendre en compte la carrière dégradée des infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur qu’il dénonce de longue date. Le gouvernement, appuyé par le syndicat majoritaire de la Fonction publique, a refusé les propositions de reclassement plus favorables du SNICS-FSU … Déterminées, nous continuerons
de dénoncer ces injustices et poursuivrons nos actions jusqu’à l’obtention de
la catégorie A type pour toutes.
La décentralisation et la formation sont deux autres combats déterminants
pour la reconnaissance de notre spécialité. Le SNICS-FSU vous invite donc à
participer massivement au séminaire qu’il organise le 9 décembre, parce que
comprendre et partager les enjeux de la formation est une nécessité.
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Malgré le contexte sanitaire et la souffrance professionnelle exprimée des infirmières de l’Education nationale, reconnue par le Ministre suite à l’alerte du
SNICS-FSU, seules 50 créations de postes en commun avec les assistantes
sociales sont prévues dans le projet de loi de finances 2022, une goutte
d’eau dans l’océan ! A cela s’ajoutent les suspensions de collègues n’ayant
pas un schéma vaccinal complet. Au-delà des mots, les actes ne suivent pas
pour améliorer les conditions de travail des infirmières.
Ensemble, défendons notre place à l’Education nationale, nos missions et,
in-fine, l’égal accès à la réussite scolaire des élèves, sens profond de notre
recrutement.

Saphia Guereschi,
Secrétaire générale
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Action
SYNDIQUÉ.ES, VOTEZ POUR LE CONGRÈS NATIONAL DE LA FSU
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Activités - Rencontres
LA FORMATION, QUELS ENJEUX, CE QUE LES RAPPORTS PARLEMENTAIRES PRÉCONISENT...

C

omme nous l’avions relaté
dans le BBL 106, le SNICSFSU avait participé à une
table ronde à l’Assemblée
nationale sur la formation
en mai dernier et nous
vous annoncions la sortie
des rapports parlementaires en dernière
minute de l’article. Ces deux rapports sont
consultables en intégralité sur le site de
l’Assemblée nationale, le SNICS-FSU attire
votre attention sur certains points.
Dans le rapport de la Députée Chapelier sur
la réingénierie des formations paramédicales, la rapporteure propose d’étendre la
pratique avancée (IPA) à trois nouveaux domaines : la santé scolaire, la santé au travail et
la gériatrie-soins palliatifs. Selon elle, le suivi
médical des élèves et des salariés constitue « une priorité à laquelle la pratique
avancée pourrait permettre de répondre
en partie ». D’où sa proposition d’étendre
la pratique avancée à de nouveaux domaines et métiers : santé scolaire ; santé
au travail ; gériatrie et soins palliatifs.
Le député Isaac Sibille, lui, étudiait « L’organisation des professions de santé :
quelle vision dans dix ans et comment y
parvenir ? »
Il écrit dans son rapport que « comme l’ont
suggéré plusieurs acteurs auditionnés ainsi que l’IGAS, il s’agirait de promouvoir
l’élaboration d’axes « santé de l’enfant » au
sein des CPTS, intégrant la PMI et la santé
scolaire ». Avec une proposition d’améliorer l’organisation des professionnels de
santé auprès des enfants : promouvoir
l’élaboration d’axes « santé de l’enfant
» au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), intégrant la protection maternelle et infantile (PMI) et la santé scolaire.
C’est le retour du grand service dédié à
l’enfant qui sous-tend le retour à une structuration et à des objectifs de type santé
scolaire, donc à la décentralisation ou à l’externalisation des infirmières de l’Education
nationale (avec des conséquences délétères pour les Elèves et notre profession)!
Le 29 septembre, la Députée Chapelier a
souhaité rencontrer le SNICS-FSU pour obtenir son soutien sur le projet de loi qu’elle
prépare sur les IPA, avec l’objectif d’alléger
la tutelle médicale. Alléger ne veut pas dire
supprimer... S’associer à ce projet serait
dangereux car, même si des efforts sont
faits pour desserrer la tutelle médicale, nul

doute que des amendements seraient portés par le lobbying médical pour l’imposer !
Le SNICS-FSU, lors de cette rencontre de
deux heures, a explicité le sens de notre
recrutement qui vise la réussite scolaire
des élèves et redit opposition à une formation commune avec les puéricultrices qui
nierait notre spécialité.
Les infirmières de l’Education nationale
refusent d’être en position d’auxiliaires
médicales et revendiquent leur place de
professionnelles de santé autonomes, en
pleine responsabilité, au sein des équipes
éducatives et pédagogiques.

Le SNICS-FSU lui a transmis l’arrêté de novembre 2015 modifié, estimant qu’il peut
servir de levier pour l’émancipation de
toute la profession infirmière, ce dont elle
nous a remercié chaleureusement.
Le calendrier parlementaire étant bouclé
jusqu’aux élections, ce texte ne devrait pas
être examiné dans les mois qui viennent
mais risque de réapparaitre dans un avenir proche, le SNICS-FSU restera vigilant à
n
suivre et contrer ces projets.
Sylvie Magne

FOR MATI ON
Séminaire le 09 décembre 2021
QU E LS E N JEU X?
Présentation du
projet de Master du
SNICS-FSU
pour améliorer la
réponse aux élèves
ou étudiant.es

Q U EL LE S AM B IT ION S
PO U R LA PR O FES SI ON ?
Vers une spécialité
de plein exercice et
émancipatrice
Vers la catégorie A
type pour toutes!

Pour participer,
contactez la secretaire
académique du SNICS-FSU

Ouvert à toute la profession
Autorisation d'absence de droit à télécharger
sur le site du SNICS
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Activités - Rencontres
SUITES ALERTE CHSCTMEN SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Alerte du SNICS et de la FSU sur les conditions de travail des infirmier.es de l’Éducation nationale au CHSCT MEN LA SUITE !
Quelles sont les suites données par le Ministère après l’alerte lancée en
fin d’année scolaire dernière par le SNICS-FSU sur la souffrance au travail
des infirmier.es ?
Dans le dernier BBL -n°106-, nous vous avons relaté de quelle manière le
SNICS-FSU par l’intermédiaire de ses représentant.es au CHSCT-MEN a
pu attirer l’attention sur les conditions de travail fortement dégradées des
infirmières et porter 2 avis au vote lors du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail ministériel (CHSCT-MEN) du 8 juillet dernier.
Pour rappel, « Le résultat des travaux, projets et avis est porté à la
connaissance des agents par tous moyens appropriés dans un délai d’un
mois » (règlement intérieur du CHSCT MEN) : ces 2 avis sont donc visibles sur la page Santé, Bien-Être et Sécurité au Travail du Ministère
de l’Éducation nationale (onglet « Le fonctionnement et les travaux du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel »).
De plus, le président du CHSCT MEN (soit le Ministre ou son.sa représentant.e) doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication
écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et
avis de celui-ci. À ce jour aucune réponse à ces avis n’a été publiée, le
délai réglementaire est pourtant largement dépassé !

2.1-Poursuivre le déploiement de démarches participatives d’évaluation des risques professionnels
Les académies et les établissements sont invités à généraliser les
démarches participatives d’évaluation des risques de l’ensemble
des personnels, y compris ceux en poste dans les services académiques et départementaux. Cette évaluation pourra être réalisée en
s’appuyant sur les acteurs de prévention et en associant l’encadrement de proximité.
Une attention particulière sera portée à l’évaluation des risques
et à l’identification d’actions de prévention et d’amélioration des
conditions de travail de certains personnels :
- Les personnels d’encadrement administratif et pédagogique, y
compris dans les services et établissements en charge de jeunesse, d’engagement et de sport,
- Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH),
dans le cadre général de la revalorisation, de la professionnalisation et de l’amélioration des conditions d’emploi des AESH,
- Les personnels infirmiers,
- Les personnels affectés dans les services en charge des examens et concours.
Elles doivent maintenant être déployées dans toutes les académies et
départements par les recteurs et DASEN. C’est un levier d’action local
que le SNICS-FSU se doit d’impulser par l’intermédiaire de ses représentantes en CHSCT afin que les recteurs prennent les mesures
permettant de lever les risques psychosociaux qui pèsent sur les infirmières. Pour le SNICS-FSU, c’est une avancée mais elle reste insuffisante et il faut aller plus loin ! En effet, c’est par le recrutement massif
d’infirmières que les conditions de travail pourront être améliorées. Que
valent les belles promesses d’attention du Ministère quand le projet de loi
de finances (PLF) 2022 Éducation nationale ne prévoit pour les infirmières
et assistantes sociales que 50 créations de postes à se partager ?
Le SNICS-FSU a participé à l’audition organisée par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen des crédits de la mission Enseignement
scolaire pour le PLF 2022 (notamment sur le déroulement de la rentrée
scolaire 2021/2022, l’évolution des emplois et les conditions de travail)
et va continuer à œuvrer pour obtenir des créations de postes à la
hauteur des besoins.

Une attention particulière est néanmoins demandée par le Ministère à
l’ensemble des académies et départements par la rédaction des Orientations Stratégiques Ministérielles (OSM) 2022.
« Les orientations stratégiques ministérielles constituent des priorités
nationales, qui s’inscrivent dans la continuité des priorités définies les
années précédentes, que les académies, les services de l’administration centrale et les établissements publics nationaux du ministère
de l’Éducation nationale sont invités à prendre en compte dans leurs
programmes annuels de prévention. »
Ces orientations stratégiques ont été débattues et adoptées en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST)ministériel lors de la séance du 28 septembre 2021.
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C’est également grâce à la formation que les conditions de travail pourront être améliorées, en permettant de sécuriser la réponse aux besoins
des élèves et étudiant.es, et de reconnaitre les compétences des infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur comme
référentes santé de la communauté éducative.
Il est nécessaire et urgent de renforcer nos capacités à concevoir, organiser et évaluer les actions de promotion et d’éducation à la santé, tant
individuelles que collectives, et à favoriser la prise en compte de la santé
dans les projets éducatifs à tous les échelons l’institution scolaire.
Le courrier commun SNICS-FSU/ FCPE, qui a été envoyé au Ministre de
l’Education va dans ce sens, toujours au service de la réussite scolaire
des élèves. Le Ministre y a répondu, par la voix de son directeur de cabinet le 14 octobre, se disant attaché à la santé et au bien-être des élèves
et des personnels. Nous attendons maintenant de voir les suites qui seront données.
n
Céline Montolio

Activités - Rencontres
LOI 3DS, LE SENAT REINTRODUIT LA DÉCENTRALISATION DE LA MÉDECINE SCOLAIRE

Loi 3DS (Différenciation, Décentralisation,
Déconcentration, et Simplification) : un
rapport dans les 6 mois a été commandé
par le biais d’un amendement ajouté dans
le projet de loi lors de l’examen au Sénat
en juillet dernier. Plusieurs amendements
avaient été déposés, faisant suite à une
demande d’élus des territoires de « récupérer » la médecine scolaire au motif
qu’ils ont déjà des prérogatives en matière de santé des enfants et des jeunes.
CHAPITRE III DU PROJET DE LOI 3DS :
L’Éducation et l’Enseignement supérieur
Article 41 A (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau
des deux assemblées parlementaires retraçant les perspectives du transfert de la
médecine scolaire aux départements, son
coût, les modalités envisagées de recrute-

ment et de gestion des personnels et les
améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées
dans le cadre de la médecine scolaire. Ce
rapport donne lieu à un débat en séance
publique dans chacune des deux assemblées.
On voit donc revenir par la fenêtre ce
que nous avions réussi à faire retirer de
l’avant-projet de loi, par une mobilisation forte de la profession, à l’initiative du
SNICS-FSU, en janvier dernier.
A cela s’ajoutent les propos, à l’occasion
du 17e Congrès des Régions de France,
le 30 septembre, du Président du Sénat
qui appelé au « transfert nécessaire de
la médecine scolaire aux départements
pour la faire revivre » !!! Il souhaite un
nouveau texte de loi qui s’appuierait sur
une révision constitutionnelle, afin que
les régions disposent de plus de libertés.
Le président de l’Assemblée des Dépar-

tements de France partage cet avis et le
Premier ministre a même déclaré, en clôture de ce congrès, qu’il était ouvert à «
enrichir » le texte de la loi 3DS…
Nul doute que cet enrichissement ne serait pas en notre faveur, les médecins
continuant à pousser dans ce sens, tout
comme certains députés.
Pour le SNICS-FSU, la santé à l’Ecole n’est
pas moribonde et la mobilisation continue pour contrer ces velléités de décentralisation qui nuiraient gravement à la
réussite scolaire des élèves.
Comme face à chaque menace, le SNICSFSU prendra ses responsabilités et n’hésitera pas à mettre en œuvre toutes les
actions nécessaires, y compris dans la
rue, pour maintenir notre profession sous
la gouvernance pleine et entière du Ministre de l’Education, au sein des établissements scolaires.
n
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Activités - Rencontres
GROUPE DE TRAVAIL MINISTERIEL SUR LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION MOBILITE,
CE QUE LE SNICS-FSU A REVENDIQUE

Le SNICS-FSU a participé, dans la délégation FSU, au 2ème GT ministériel
sur les lignes directrices de gestion mobilité le 7 octobre 2021.

L

a FSU est revenue sur l’absence d’éléments de bilan concrets, ce qui ne permet pas de comprendre les modifications apportées à ces lignes directrices
de gestion. Sur les durées minimums prévues
dans les postes à partir de 2022, elle rappelle
que la seule préconisation des 3 ans sur poste
posait déjà problème dans les académies, avec
une lecture rigide du texte. Un arrêté imposant
des durées instaure un élément de complexité supplémentaire qui peut avoir des conséquences empêchant les agent.es de concilier
au mieux vie privée et vie professionnelle.
En préambule, le SNICS-FSU est revenu sur
plusieurs points :
-
Le refus des postes profilés pour les infirmières de l’Education nationale en raison de
l’absence de fonctionnalité dans ce corps
et du risque à terme pour le maintien du
concours de recrutement ;
- Le refus de mutations au fil de l’eau par le
respect des campagnes annuelles qui permettent de pourvoir les postes sans difficultés
et évitent une perte de transparence et d’équité pour les collègues ;
- La suppression, pour l’accompagnement RH
de proximité, des « personnels sociaux et de
santé », toujours en raison de l’absence de
fonctionnalité. Les infirmières conseillères
techniques n’ont pas de mission RH, le chef
établissement est le supérieur hiérarchique et
donc le manager de proximité.
Puis il a porté des amendements sur la partie ATSS du texte :
- Faire ajouter que l’ancienneté inférieure à 3
ans ne doit pas seule motiver un avis défavorable à la mutation ;
-
Noter clairement les internats dans le critère subsidiaire 5 afin que les académies le
prennent en compte ce qui n‘est pas le cas
partout faute de clarté du texte (certaines académies refusent même de l’utiliser) ;
- Retirer la phrase concernant l’impossibilité de
participer au mouvement pour les stagiaires
afin de leur donner l’opportunité de muter
quand des postes vacants correspondant à
leur choix restent vacants à l’issue du mouvement des titulaires.
Pour l’administration, la durée minimale dans
un poste est un sujet de continuité du service
et de montée en compétences, surtout à l’entrée dans un corps. Quand un.e agent.e est
recruté.e et accède à un corps, ce qui est une
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décision favorable, elle-il doit en contrepartie se
former y compris dans le 1er poste, ce qui demanderait du temps. Pour le SNICS et la FSU,
rien ne justifie cet argument et la formation
peut se poursuivre, pour notre corps, même en
cas de changement de poste après une année.
Pour l’internat et les stagiaires, « rien n’a changé, on vous a déjà répondu à tout ça les années précédentes »…Certes, mais fidèle à luimême, le SNICS-FSU continue de porter ses
mandats jusqu’à obtention !
Sur le besoin de continuité de service et de
montée en compétences des agent.es pour
un service public de qualité, le SNICS-FSU le
partage mais observant qu’alors, le MEN doit
aller au bout de cet argument en remettant le
concours au cœur des recrutements, et n’utiliser le fil de l’eau ou des procédures d’entrée en
détachement que pour des postes à profil et/ou
si le besoin n’a pu être couvert avec l’entrée par
voie de concours. On voit bien dans certaines
académies que toutes les possibilités liées au
concours n’ont pas été exploitées, notamment
sur liste complémentaire, c’est inquiétant pour
la pérennité des concours. L’administration
ne répond pas sur le fond mais mentionne
le souhait du ministère de laisser sa place au
concours, tout en ajoutant (de façon un peu
contradictoire) que la loi de mobilité de 2018 et
la loi de transformation de la Fonction publique
de 2019 sont des outils qui permettent de ne
pas limiter la mobilité.
Au final, le dialogue social constructif que l’administration dit vouloir mener est de façade,
les réponses aux amendements portés sont le
plus souvent négatives. Le fait que toutes les
organisations syndicales votent contre ce texte
en Comité technique ministériel n’y change
rien, le Ministre reconvoque l’instance et passe
en force…
Il en faudrait plus pour nous empêcher de
porter haut et fort la défense des agent.es et
demander l’abrogation de la loi de 2019 qui organise le recours massif aux contrats précaires,
pour des raisons d’économies budgétaires. Un
guide des bonnes pratiques « Recruter, accueillir et intégrer sans discriminer » a même été
réalisé pour soi-disant organiser les procédures
de recrutement, mais il est étonnement (ou
pas !) centré sur les recrutements des contractuelles…
Dès cette année, des académies ont ouvert
moins de postes aux concours que leurs besoins réels, choisissant faire de des économies

sur le dos des infirmières et allant à l’encontre
du meilleur service rendu aux élèves des
élèves, par un recours accru aux contractuel.
les.
Pour le SNICS-FSU, ces pratiques ne sont pas
acceptables et l’ouverture de contrats privés,
au détriment du statut de fonctionnaire protecteur et juste, offre à l’employeur plus de
pouvoirs et de moyens de pressions sur les
contractuelles, tout en leur versant des salaires
moindres. L’Etat, employeur public devrait pourtant être exemplaire et les emplois contractuels
ne devraient être utilisés que sur des besoins
ponctuels. Si le besoin est constant, alors
l’employeur doit créer un poste et le pourvoir
avec un.e titulaire recruté.e par concours pour
s’assurer des compétences, éviter tout clientélisme et permettre à cet.te agent.e d’assurer ses missions avec professionnalisme, en
accédant à des formations de qualité dès son
recrutement et tout au long de sa carrière. Ce
principe du statut permet une amélioration du
service rendu à l’usager.e, servi par un.e fonctionnaire formé.e et responsable. Il améliore
également le rapport employeur-salarié.
C’est pourquoi nous nous opposons fortement
à cette politique de gestion de l’emploi public
qui détruit le service public et broie les agent.
es qui le font vivre.
Pour mémoire, ce que le SNICS-FSU revendique pour lutter contre la précarité des emplois publics :
- Un plus grand nombre de recrutements par
concours chaque année dans toutes les académies,
- L’intégration et la titularisation des infirmier.es
non titulaires par l’organisation d’un concours
spécifique,
- Le SNICS-FSU dénonce la précarité des emplois et refuse le recours à la vacation,
- L’établissement de contrats de recrutement
sur 12 mois (et non 10) et que les agent.es
contractuel.les puissent bénéficier d’une formation professionnelle identique à celle des
infirmières stagiaires ou titulaires (accès au
stage d’adaptation à l’emploi de la profession,
formation continue).
- Des rémunérations à minima au premier
échelon de la catégorie A des infirmières
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur dans toutes les acadén
mies.

Missions
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE SUR LE GENRE, LES INFIRMIÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE « OUBLIÉES »

La circulaire « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives
à l’identité de genre en milieu scolaire » a été publiée le 29 septembre 2021.

S

i on ne peut que se réjouir que
le Ministère, dans le cadre de
la lutte contre l’homophobie et
la transphobie sensibilise l’ensemble de la communauté éducative aux
effets des violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre,
et les prévient, comment comprendre
que le rôle primordial des infirmières de
l’Education nationale soit encore passé
sous silence ?
En effet, même si les infirmières ne sont
pas nommées explicitement, l’éducation
à la santé, dont celle à la vie affective et
sexuelle, fait partie de leurs missions.
L’infirmière est la seule professionnelle
de l’établissement scolaire à avoir l’éducation à la santé dans son champ de responsabilité. Cela fait d’elle la référente et
conseillère technique en matière de santé
auprès du chef d’établissement comme
de la communauté éducative avec un rôle
moteur dans toutes les actions de prévention, dans le cadre du Comité d’Education
à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), en
lien avec le projet d’établissement.
De plus au-delà de l’éducation à la santé
collective et du respect des choix de chacun, cette circulaire omet l’importance
d’un accompagnement individuel, surtout sur sujet aussi intime que celui de la
sexualité. S’il y a bien un endroit privilégié
pour aborder cette problématique, c’est
à l’infirmerie de l’établissement scolaire,
dans le cadre de la consultation infirmière
! La confidentialité et le non jugement
rendent possible la libération de la parole
sur cette thématique intime, c’est une expertise professionnelle que nous revendiquons. Les infirmières sont identifiées
par les élèves et étudiantes comme interlocutrices de premier recours, comme
en témoignent les 18millions de consultations réalisées chaque année.
Cette circulaire reconnait la transidentité
dans l’institution scolaire. Chaque situation est unique et doit donc être traitée
comme telle. Elle n’est pas sans conséquences pour les jeunes qui en souffrent
parfois psychiquement et peuvent subir
des phénomènes de harcèlement, toute
« différence » pouvant y mener, mettant à
mal leur bien-être et leur réussite scolaire

Pour les équipes éducatives et pédagogiques aussi, ces situations particulières
peuvent être difficiles à gérer et l’expertise des infirmières prend alors toute sa
place, par l’accueil, l’écoute, le conseil et
l’accompagnement qu’elles peuvent apporter aux élèves comme à leurs familles
et aux adultes de l’établissement.

Le SNICS-FSU vous propose une affiche
(au milieu de ce numéro) à accrocher dans
votre infirmerie, mais aussi dans les lieux
fréquentés par les élèves ou étudiant.es
(maison des lycéens, foyers etc) et vous
incite vivement à prendre (et revendiquer)
toute votre place de conseillère santé, sur
la thématique du genre comme dans tous
les autres domaines !

L'AMOUR est
contagieux.
Transmettez-le ;)
Santé sexuelle Confiance Bien-être Intimité Désir Plaisir Libre choix
Singularité Genre Identité Transidentité Intégrité Egalité Dignité
Respect Consentement Sécurité Médiation
Renouvellement contraception & contraception d’urgence
IVG mal-être Agression sexuelle Inceste Viol
Risques Maladies sexuellement transmissibles...

Consultation
L'INFIRMIER.E DE TON ETABLISSEMENT
CONFIDENTIELLE
ACCUEILLE, ECOUTE, CONSEILLE, ORIENTE...
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Missions
ANALYSE DU SNICS-FSU SUR LE RAPPORT D’INFORMATION SUR L’ÉVALUATION
DES POLITIQUES DE PRÉVENTION EN SANTÉ PUBLIQUE.

Réuni le 21 juillet 2021 le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques (CEC) a autorisé la publication du rapport de la mission d’évaluation
des politiques de prévention en santé publique, conduite par M. Régis Juanico
(député SOC) et Mme Marie Tamarelle Verhaeghe (députée LaREM).

C

ette mission fait suite à la réunion du 31 octobre 2019 du
CEC qui avait inscrit à son programme de travail une évaluation de la prévention en matière de santé publique, sur demande du groupe
La République en Marche (LaREM) auquel appartient la députée Tamarelle,
et décidé de solliciter l’assistance de
la Cour des comptes. Les travaux de la
Cour des comptes et ceux du CEC ont
été menés en parallèle et en concertation. Les rapporteurs du CEC ont choisi
de cibler leurs travaux sur le rôle de
l’activité physique dans la prévention,
qu’il s’agisse du sport-santé au titre de
la prévention primaire ou de l’activité
physique adaptée au titre des préventions secondaires et tertiaires.
18 propositions ont été présentées, réunies autour de quatre thématiques :
- la communication adaptée à tous les
publics et l’accès à des tests de condition physique ;
- une réorganisation de la gouvernance
et du pilotage de la prévention ;
- le renforcement de la pratique physique et sportive et de la prévention
en santé dans les cursus scolaires et
universitaires ;
- une meilleure prise en charge de l’activité physique adaptée et une orientation plus lisible pour les patients
Leur but était d’évaluer la place de l’activité physique à tous les stades de la
prévention c’est à dire pour rester en
bonne santé, éviter le développement
ou l’aggravation de maladies chroniques ou contribuer à la guérison,
avec la volonté affichée de mettre un
accent particulier sur le rôle de l’école,
socle de la prévention primaire.
Une grande partie de ce rapport, en
particulier la partie III intitulée « l’école,
le fondement des apprentissages durables et de la prévention », est donc
consacrée à l’École. Une nouvelle fois,
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Mme Tamarelle profite de son statut
d’ex médecin scolaire pour faire avancer des revendications corporatistes,
appuyées sur le fameux rapport de la
Cour des comptes que le SNICS-FSU
a dénoncé à de nombreuses reprises, y
compris lors de son audition sur cette
thématique.
Bien qu’elle s’en défende en précisant que « le présent rapport n’a pas
vocation à examiner la question spécifique de l’organisation de la santé
scolaire », il est cependant ajouté que
« compte tenu de l’importance décisive de l’éducation à la prévention en
santé dont le cadre scolaire constitue
le socle, il est évident que les acteurs
de la santé scolaire doivent en être
considérés comme un maillon essentiel et disposer des outils nécessaires
à leur mission ».
Une large partie du rapport de la Cour
des comptes y est donc reprise, dont
des chiffres erronés concernant la réalisation du bilan de la 12è année…,
pour justifier une analyse à charge
contre la mission de promotion de la
santé à l’école qui « ne serait pas en
situation de remplir ses missions de
prévention ».
Le SNICS-FSU n’est pas dupe et a bien
cerné les préconisations insidieuses et
récurrentes de cette députée à travers
des arguments, tels que « restructurer,
travailler plus en service et avec les
ARS… ».
En effet, les rapporteurs s’interrogent
sur le pilotage des actions de prévention entre le ministère de la santé et
celui de l’éducation nationale, estimant par exemple que les modalités
du pilotage d’un plan comme celui
relatif à l’obésité ne sont pas claires :
les rectorats ne seraient pas en mesure
de transmettre des informations et des
bilans d’action ; et les modalités de
l’action au niveau des établissements
ne seraient pas définies.

Selon eux, « l’action des professionnels de santé à l’école, mais aussi du
corps éducatif, devrait s’appuyer sur
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis, et à travers eux viser des
objectifs d’amélioration, ou de non-dégradation, de la condition physique
des élèves…. Il appartient à Santé
publique France, qui dispose de l’expertise nécessaire, de définir des objectifs de moyen et long terme pour
la santé, pour chaque population en
fonction des âges de la vie. Ces objectifs doivent ensuite être mis en œuvre
par chacune des administrations. Pour
cela, il importe qu’au-delà de l’interministérialité, soit diffusée une réelle
culture de santé publique ».
Et de reprendre les propos de la
Cour des comptes qui décrivait un
« manque de culture de santé publique
à l’éducation nationale » et préconisait
de « créer un Conseil de santé scolaire
permettant d’établir une interface entre
sphères éducative et de santé ».
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Le SNICS-FSU s’insurge contre cette
analyse. Les infirmières de l’Education
nationale réalisent chaque année des actions de prévention, individuelles et collectives. Selon les statistiques du SNICSFSU pour 2018/2019, 111 678 actions de
prévention et d’éducation à la santé collective ont bénéficié à 4 863 039 élèves.
Et l’absence de définition des modalités
d’action ou d’application (sans réflexion)
de projets décidés dans les ARS permet
au contraire de coller au plus près des
besoins des élèves définis avec l’expertise de terrain des infirmières de l’Education nationale au sein de chaque établissement.
L’interministérialité n’est pas l’alpha et
l’oméga d’une prévention efficace, c’est
un outil parmi d’autres.
Dans le long passage consacré à l’Ecole,
les différents textes et missions sont repris et les rapporteurs n’hésitent pas, à la
fin du résumé de nos missions de 2015 à
ajouter que « L’action des infirmiers(ères)
est complétée, coordonnée et suivie par
l’infirmier(ère) conseiller(ère) technique
responsable départemental(e) et l’infirmier(ère) conseiller(ère) technique du
recteur d’académie ». Mme Tamarelle-Verhaegue connait pourtant bien le fonctionnement de la mission de promotion
de la santé à l’école, mais semble oublier
qu’il n’existe pas de hiérarchie fonctionnelle entre les infirmières de l’Education
nationale !
Sur ces 18 propositions, 7 concernent
l’École et la proposition n°10 vise spécifiquement la mission de promotion de la
santé :
« Doter les médecins et infirmiers scolaires d’outils nécessaires, partagés et
interopérables, pour suivre la santé des
élèves tout au long de leur scolarité
(mise à disposition du dossier médical
partagé) et ouvrir la prescription d’activité physique supplémentaire aux médecins scolaires et à ceux de la protection
maternelle et infantile. »
Elle fait suite à l’analyse des rapporteurs
selon laquelle il faudrait donner aux personnels de la santé scolaire les moyens
de suivre la santé des élèves.
« Au-delà du manque de médecins et
d’infirmiers scolaires ne permettant ni la
réalisation des visites médicales et bilans

de santé prévus par les textes, ni la prévention et le suivi nécessaire des élèves,
les personnels de santé scolaire ne disposent pas du matériel adapté pour
suivre leur activité et la santé des jeunes
pendant toute leur scolarité. »
Ces « outils partagés » avaient fait l’objet de discussions assez vives lors du
groupe de travail sur l’arrêté des visites
obligatoires et bilans de dépistage qui
vient d’être publié. En effet les médecins
poussaient pour avoir la main sur toutes
les informations concernant la santé et le
suivi des élèves, le SNICS-FSU estimant,
lui, que le carnet de santé dûment rempli
lors des bilans permettait tout à fait que
les informations nécessaires soient portées à la connaissance des professionnels de santé qui suivent l’élève.
Les rapporteurs estiment que « l’application LIEN des infirmiers de l’éducation
nationale, en cours de développement,
aura pour objectif, outre ceux relatifs
au suivi de la santé des élèves, de permettre l’extraction d’indicateurs de santé
publique dans une perspective de diagnostic territorial partagé à géométrie
variable et de faciliter la contribution des
infirmiers aux enquêtes nationales menées avec la direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ».
Pour le SNICS-FSU, lors du 1er groupe
de travail sur ce nouveau logiciel, il était
nécessaire de pouvoir rendre visibles
les actions des infirmières en matière
d’éducation à la santé et de prévention :
consultations individuelles et collectives,
travaux de conception et coordination,
réunions de travail, travail de recherche,
partenariats etc.

C’est l’infirmière qui doit présenter, à
tous les échelons de l’institution y compris dans les projets en partenariat avec
les ARS, les indicateurs de santé recueillis et apporter son analyse professionnelle. Le SNICS-FSU n’acceptera pas
que « la contribution des infirmières aux
enquêtes nationales » ne soit qu’un remplissage de données ensuite extraites et
analysées par des experts en santé publique qui définiraient sans elles les projets éducatifs de santé.
Si on peut se féliciter que certaines de
nos propositions, présentes dans la
contribution envoyée à la suite de l’audition commune du 4 mars 2021, aient
été reprises de manière plus ou moins
générale, le SNICS-FSU ne peut accepter
la remise en cause perpétuelle des textes
de 2015 par le biais récurrent du rapport
de la Cour des comptes, à charge contre
notre profession.
Le SNICS-FSU veillera également à éviter une prise de pouvoir accrue des ARS
dans la prévention à l’Ecole, sans tenir
compte de l’expertise de terrain des infirmières de l’Éducation nationale, conseillères de santé des chefs d’établissement
et de la communauté éducative en matière de prévention.
C’est de cette expertise que doivent se
structurer les différents projets. Alors que
chaque année 18 millions de consultations infirmières sont réalisées, celles-ci
ne peuvent être ignorées. Pour le SNICSFSU, la prévention individuelle, ainsi accomplie auprès des élèves et étudiants
et totalement occultée dans ce rapport,
doit être prise en compte et valorisée.  n
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ANALYSE DU SNICS-FSU SUR LE RAPPORT D’INFORMATION « HARCÈLEMENT SCOLAIRE
ET CYBERHARCÈLEMENT : MOBILISATION GÉNÉRALE POUR MIEUX PRÉVENIR, DÉTECTER ET TRAITER »

Le rapport d’information, « Harcèlement scolaire et cyberharcèlement :
mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter »,
a été présenté fin septembre au Sénat.

L

e SNICS-FSU a participé à 2 auditions, celle des syndicats représentants les enseignant.es et celle
des personnels médicosociaux de
l’Education nationale.
Cette mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement a
été créée à l’initiative du groupe Les Indépendants-République et Territoires pour
comprendre le phénomène afin de mieux
le combattre.
En effet, chaque année entre 800 000 et
1 000 000 d’enfants seraient victimes de
harcèlement scolaire ce qui, pour la mission, « sape les valeurs inscrites dans
notre devise républicaine : il bride la liberté individuelle, porte atteinte à l’égalité
en droits et fracasse l’idéal de fraternité.
Comme phénomène complexe, le harcèlement scolaire nécessite donc une implication massive de toute la société autour
d’une priorité à accorder à la prévention
pour en faire sans tarder une grande cause
nationale ».
Le rapport présente un état des lieux du
harcèlement scolaire, en France et dans
d’autres pays, précurseurs dans la lutte
contre ce phénomène et dans sa prévention suite à des drames et problématiques
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de sécurité publique (suicides multiples,
phénomènes de tueries scolaires, etc.).
Quelques chiffres sont présentés pour
étoffer le propos :
-
Au niveau national, les données
convergent vers un taux de harcèlement
se situant autour de 6 % des élèves,
- La DEPP (Direction de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Performance) avançait en décembre 2017 un chiffre de 5,6
% d’élèves harcelés. Les chiffres sont
élevés en primaire (12 % des élèves,
dont 5 % de manière sévère), un peu
moins au collège (5,6 %, contre 7 % en
2015), et encore moins au lycée (4,1 %
des 15-18 ans, dont 1,4 % de manière
sévère ou très sévère),
-
UNICEF France est plus pessimiste :
un enfant sur deux se dirait victime de
harcèlement dès l’âge de 7 ans, et un
adolescent sur quatre à 18 an,
- L’UNESCO estimait en 2019 que le harcèlement touchait en France 22 % des élèves,
soit moins que la médiane de 25 % des
pays interrogés. En revanche, le cyberharcèlement semble avoir augmenté,
- Selon la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), 25 % des collégiens déclarent avoir connu au moins

une atteinte via les nouvelles technologies, et 14 % des lycéens disent avoir
fait l’objet d’une attaque sur internet. La
DEPP estimait en 2018 qu’entre 2015 et
2018, le nombre de victimes de vidéos,
photos et rumeurs humiliantes était passé de 4,1 % à 9 % (9,9 % des filles et
8,1 % des garçons).
Après un rappel de sa définition et des
différentes formes, dont la plus récente
le cyberharcèlement, toute une partie du
rapport est consacrée au cadre juridique
étoffé, posant la question de son application par l’ensemble de la communauté éducative, sans oublier de décrire les
dispositifs du droit pénal qui s’ajoutent à
ceux de notre ministère.
La prévention, le traitement et l’accompagnement sont présentés comme les trois
piliers de la lutte contre le harcèlement
menée par les équipes éducatives. Et une
nouvelle fois, comme dans de nombreux
rapports, on accuse l’Education nationale
de tous les mots, dont celui de travailler
en silo et de manquer de communication
entre les différents professionnels. Allégation qui ne repose sur aucun élément
tangible, c’est le manque de moyens
humains et de temps pour les concertations que la FSU et le SNICS ont dénoncé
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comme un frein lors des auditions, pas
une impossibilité de travailler ensemble !
La part belle est faite aux associations ;
il nous était apparu évident, lors des auditions, que la mission d’information souhaitait les mettre en avant. Si on ne peut
négliger leur rôle ni remettre en cause
leur utilité, la FSU a récusé le fait qu’elles
puissent « remplacer l’action publique ».
Le SNICS, comme la FSU, ont défendu au
contraire des moyens humains augmentés (IDE/AS/CPE/PSYEN/AED) pour pouvoir réaliser les actions de prévention nécessaires sur le harcèlement et mettre en
œuvre les protocoles de traitement des
cas dans les établissements scolaires.
Sur les conditions nécessaires pour libérer la parole de l’enfant, la rapporteure
estime qu’elle ne pourra se faire que si au
moins deux éléments sont réunis : une
bonne connaissance de la part de l’enfant
de ses droits, de ce qui constitue un harcèlement scolaire ; et la présence d’un
adulte de confiance vers lequel il n’hésitera pas à se tourner en cas de doute sur
une situation de harcèlement.
C’est ce que le SNICS-FSU a porté lors
des auditions, mettant en avant la consultation infirmière de 1er recours et l’identification des infirmières qui sont présentes au quotidien au sein des lieux de
vie des élèves dans le 2d degré comme
adultes de confiance.
Sylvie Magne (secrétaire générale adjointe
du SNICS-FSU) a aussi insisté sur la stabilité dans le poste qui permet de favoriser la libération de la parole : « quand
j’entends dire qu’on a plus de mal à parler
quand on grandit, je constate qu’avec de
la stabilité dans leur poste, les infirmières
peuvent établir une relation durable de
confiance avec les élèves, y compris avec
les camarades témoins et même quand ce
sont des problématiques ou des faits très
personnels, car il peut y avoir du harcèlement mais aussi des éléments autour de
la sexualité ».
Une nouvelle fois, ce rapport déplore les
difficultés récurrentes qui concerneraient
les personnels médico-sociaux et les psychologues de l’Éducation nationale, qu’il
attribue en partie à un défaut d’attractivité
et des problèmes de recrutement. De là
à afficher qu’il faudrait un pôle commun
EN/PMI ou un fonctionnement en service
pour pallier aux carences des médecins

et au manque d’attractivité de leur profession, il n’y a qu’un pas ; le SNICS-FSU
reste vigilant !
Lors des deux auditions la FSU a mis en
avant la formation de tous les personnels
à la lutte contre le harcèlement, le renforcement de la consultation infirmière, la
présence des assistant.es de travail social
dans TOUS les établissements du second
degré et le rôle des équipes vie scolaire
et psyEN ; de même que la nécessité de
temps de concertation institutionnalisés
laissés à la disposition des équipes.
Dans la partie sur « Porter une attention
toute particulière dès le primaire à la sensibilisation », le constat que « très peu d’infirmières scolaires assurent une présence
régulière, même très partielles, dans les
écoles », le SNICS-FSU le répète à l’envi.
Les infirmières sont trop peu nombreuses
et les besoins grandissent mais le SNICSFSU refuse de voir déshabiller Paul pour
habiller Jacques… La Recommandation
19 qui s’en suit est d’avoir « une attention
particulière pour le primaire pour favoriser
la prise de conscience des élèves sur le
long terme ». Par qui et comment ? le recentrage des missions des infirmières sur
le suivi des élèves et l’éducation à la santé individuelle ou collective que le SNICSFSU défend n’est pas mentionné…
Pour faciliter la libération de la parole, si
le rôle primordial de la consultation des
personnels médico-sociaux (infirmière,
médecin scolaire, assistante sociale) et
la rencontre avec les psychologues de
l’éducation nationale peuvent être les
lieux privilégiés, la recommandation 24
qui en découle reste assez généraliste :
Lancer une grande campagne nationale
sur le harcèlement scolaire avec des
clips didactiques courts sur le modèle de
ceux réalisés par le CSA, avec un encouragement à se tourner vers les adultes :
« parles-en à ton professeur, à ton CPE, à
ton infirmière, etc. ».
Enfin, dans la partie sur le traitement
systématique et rapide dès qu’un cas de
harcèlement commence, avec le développement des points de soutien aux chefs
d’établissement, il est dommage que la
mission n’ait pas repris le rôle de conseillères de santé des infirmières auprès des
chefs d’établissement, pourtant très explicite dans les missions de 2015 et élargi
à toute la communauté éducative…

Au final, cette mission d’information a
produit un rapport qui critique, une fois de
plus, l’Education nationale dans sa gestion de cette problématique. Les constats
énoncés sont connus de longue date,
et les 35 recommandations ne sont pas
toutes novatrices en la matière, leur application n’apporterait pas de révolution
dans la prévention ni la prise en charge du
harcèlement scolaire.
Certains points développés par le SNICS
et la FSU pendant les auditions ont été
repris, trop peu et surtout très peu celui
du manque de moyens humains et de
temps pour les différents professionnels
afin de travailler à la prévention et à la
prise en charge correcte des situations
de harcèlement. Les outils existent et
fonctionnent bien quand ils peuvent être
mis en œuvre, sans nécessiter un énième
plan ni de se défausser sur les associations qui veulent entrer dans l’Ecole alors
que ces actions font partie de nos missions. Le programme Phare, généralisé à
la rentrée 2021, comporte des avancées,
encore faut-il lui laisser le temps de se
mettre en place et l’évaluer ensuite avec
un recul suffisant.
De plus, comme le SNICS-FSU le dénonce depuis longtemps, la remontée
des statistiques infirmières ne permet
pas de prendre en compte tout ce qui
est réalisé au quotidien, dans ce domaine
comme dans d’autres.
Et ce n’est pas avec le volume ridicule de
créations de postes infirmiers au budget
2022 que nous pourrons assurer correctement nos missions de conseil en santé
ou de référentes pour la prévention, ni
assurer de manière efficiente le suivi primordial des élèves-victimes-témoins et
harceleurs, en équipe et surtout en individuel lors des consultations infirmières.
Prévenir, détecter et traiter le harcèlement scolaire doit passer par d’importantes créations de postes infirmiers et
par le renforcement des consultations
infirmières à la demande des élèves et
étudiant.es.
C’est la politique ambitieuse que le
SNICS-FSU revendique pour favoriser la
réussite scolaire et réduire les inégalités
sociales et de santé.
n
Sylvie Magne
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La réforme de la Protection
Sociale Complémentaire
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La Protection Sociale Complémentaire
(PSC) apporte, comme son nom l’indique, une couverture additionnelle à la
prise en charge par le régime général
obligatoire. Dans la mesure où le régime
général obligatoire ne couvre pas la totalité des dépenses ou l’ensemble des
risques auxquels peut faire face un individu et sa famille, la protection sociale
complémentaire s’avère indispensable
pour une couverture à 100 % afin de
prendre soin de sa santé (couverture
santé), être accompagné et indemnisé
face aux risques de la vie (couverture
prévoyance).

À partir du 1er janvier 2022, tous-tes
les agent-es de la Fonction publique
de l’État auront droit à un remboursement partiel de leur cotisation à la
complémentaire santé de 15 euros
bruts mensuels maximum.

vacataires) en sont exclu-es ainsi que
les retraité-es. Le SNICS, par le biais de
sa fédération la FSU, participe aux négociations en cours et milite pour une égalité de traitement de toutes et tous.

COMMENT ÇA MARCHE ?

QUI Y AURA DROIT ?
Cela concerne tous-toutes les titulaires,
stagiaires et contractuel-les de droit public ou privé. Les agent-es en congés non
rémunéré-es (congés liés aux droits familiaux) et en disponibilité sans rémunération pour raison de santé sont aussi bénéficiaires. Cela a été gagné par la FSU.
Mais les personnes engagées pour
une tâche précise et ponctuelle (les

Le remboursement partiel de l’assurance complémentaire santé ne sera
pas automatique. Il faudra en faire la
demande et attester de son adhésion à
un contrat solidaire et responsable. La
MGEN a envoyé à ses adhérents actifs
une attestation de couverture.
POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.snics.org/home/PSC

POURQUOI UNE RÉFORME ?
Depuis 2016, les employeurs du secteur
privé ont l’obligation de proposer à leurs
salarié-es une complémentaire santé
dans le cadre d’un contrat collectif et
obligatoire, et de participer à son financement à hauteur de 50 % minimum.
En l’état actuel, la participation des employeurs publics à la couverture complémentaire de leurs personnels n’était pas
obligatoire.
Cette réforme gouvernementale de la
transformation de la Fonction publique,
précisée par ordonnance publiée le 17
février 2021, vise à rétablir l’égalité entre
la Fonction publique d’État et le secteur
privé en matière de protection sociale.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?
Le décret n°2021-1164 du 8 septembre
2021 relatif au remboursement d’une
partie des cotisations de protection sociale complémentaire visant à couvrir les
frais de santé des agents civils et militaires de l’État, est une première étape.
14 I DE BUT EN BLANC I N°107

PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE

Décret 2021-1164 du 08
septembre 2021

À partir du
1 janvier 2022

LES AGENT.ES DE LA
FONCTION PUBLIQUE
AURONT DROIT AU
REMBOURSEMENT
PARTIEL
DE LEUR
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

jusqu'à 15€/mois

sur demande
Une première étape gagnée
vers plus de droits et d'équité
Obtenir le 100% santé !

modalités et + d' info sur
www.snics.org

Carrières - Salaires
REVALORISATION, DES AVANCÉES, MAIS QUI RESTENT INSUFFISANTES…

Comme vous le savez, le SNICS-FSU a participé au Conseil Commun de la
Fonction Publique d’Etat le 7 octobre 2021 (CCFPE) à titre d’expert dans la
délégation FSU et a porté des amendements.

C

e texte comporte plusieurs avancées : la fusion des deux premiers
grades, le concours réservé
(qui permet d’ouvrir la catégorie A aux collègues bloquées
dans le B), la transposition à
l’identique des mesures indiciaires du SEGUR sur les
grilles salariales de la Fonction
publique d’Etat. La FSU a voté
«Pour» en raison du raccourcissement important de la
durée de carrière et des revalorisations non négligeables,
mais tout en maintenant ses
remarques et critiques.
Le SNICS-FSU a demandé des
arrêtés ouvrant la voie à des
promotions exceptionnelles
pour réduire les inégalités
constatées, ainsi que des négociations permettant d’aboutir à des grilles de catégorie A
type.
La Ministre s’est dite sensible aux arguments développés par le SNICS-FSU, mais
ne prendra plus de mesures
indiciaires d’ici la fin du quinquennat. Elle renvoie aux
discussions dans le cadre

de la conférence salariale en
cours, qui ouvre la voie à des
mesures de convergence indemnitaire qui permettraient
de résorber la faiblesse de
notre régime (Indemnité de
Fonction Sujétion et Expertise
d’un niveau de catégorie B), et
à l’amélioration des déroulés
de carrière par des mesures
de promotion plus favorables.
Elle a indiqué identifier dans
nos propos un « vrai sujet »,
avec des taux de promotions
trop faibles, et sa volonté de
travailler avec les employeurs
(pour nous le Ministre de
l’Education) afin permettre
des déroulés de carrière plus
favorables.
Le SNICS-FSU continue donc
de maintenir la pression et
dénoncer la faiblesse de notre
traitement indiciaire et indemnitaire à tous les niveaux. Dans
les académies, les groupes de
travail (RIFSEEP-IFSE) et CTA
qui se tiennent ou vont se
tenir sont autant d’occasions
de faire entendre la voix des
infirmières de l’Education nationale et d’essayer de faire
bouger les lignes.

Sur le terrain, les militantes du
SNICS-FSU sont à vos côtés
pour répondre à vos interrogations concernant le reclassement et le resteront jusqu’à
la réception des arrêtés pour
vous aider à vérifier si votre
situation particulière est bien
prise en compte.

Dans ces revalorisations, le
rôle moteur du SNICS-FSU et
votre mobilisation de juin, à
son initiative, ont permis d’obtenir des avancées, certes insuffisantes mais c’est un pas
en avant vers d’autres !

N°107 I DE BUT EN BLANC I 15

DOSSIER
SPECIAL STAGIAIRES

SPÉCIAL STAGIAIRES

Bienvenue dans le corps des Infirmier.es de l’Education nationale
et de l’Enseignement supérieur !
Nous vous souhaitons une très bonne année
scolaire 2021-2022 même si elle est à nouveau
« bousculée » par la Covid19, et espérons néanmoins vous rencontrer lors des prochaines réunions syndicales. Réunions qui vous sont tout
particulièrement réservées, puisque vous pourrez vous y procurer de nombreux textes dont le
statut, les missions, les horaires, etc..
Ces pages « spécial stagiaires » sont destinées
à vous apporter des informations essentielles
en ce début de carrière à l’Education nationale.
N’hésitez pas à en prendre connaissance car
elles vous renseigneront sur un certain nombre
de droits et de devoirs inhérents à votre entrée
dans ce ministère.
Depuis cet été, le SNICS/FSU a répondu à
de nombreux.ses collègues ayant réussi le
concours de l’EN et qui ont fait l’objet de pressions de la part de leur administration d’origine
pour refuser leur détachement à l’EN. La crise
COVID a révélé une pénurie des métiers de la
santé.
Ce qu’il faut savoir : La réussite à un concours
de la Fonction publique ouvre de DROIT le détachement. L’article 14 du décret 88-976 du 13
octobre 1988 définit que : « Détachement pour
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l’accomplissement d’un stage ou d’une période
de scolarité préalable à la titularisation dans un
emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de
préparation à un concours donnant accès à l’un
de ces emplois »
Un courrier en AR au Directeur.trice des Ressources humaines, avec ces références, suffit
en général à obtenir gain de cause.
Exemple de courrier : « Je sollicite un détachement de droit à compter du 1er septembre
2021 pour l’accomplissement du stage obligatoire suite à ma réussite au concours des infirmier(e)s de l’Education nationale, conformément à l’article 14 du Décret n°88-976 modifié
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.
Je suis affectée auprès du Rectorat de…………,
au (nom de l’établissement ……..) à compter
du 1er septembre 2021. »
En cas de difficultés pour obtenir un détachement, les représentant.es du SNICS dans les
académies pourront vous accompagner dans
vos démarches.

La Loi 2021-1040 du 5 août 2021, oblige les
personnel.les de santé à être vacciné.es. Les
infirmier.es de l’EN doivent fournir dès le 15
septembre une attestation vaccinale complète
ou en cours et au 15 octobre l’attestation devra prouver d’un schéma vaccinal complet ou
un certificat de contre-indication vaccinale pour
pouvoir continuer à exercer.
Si l’agent.e ne remplit pas ses obligations en
matière d’obligation vaccinale, il.elle fera l’objet
d’une interdiction de travailler et sera suspendu.e. La suspension entraine l’interruption du
versement de son salaire et des droits à pension.
Pendant la suspension, l’agent.e conserve le
bénéfice des garanties de protection sociale.
La suspension se poursuit tant que la personne
ne présente pas les justificatifs ou certificats
requis.
Si notre statut et nos grilles sont quasiment
identiques à ceux des infirmier.es des autres
Fonctions publiques (seul le régime des primes
diffère), nos conditions de travail et nos missions, résultats d’actions longues et acharnées,
sont très spécifiques, plutôt positives et émancipatrices.
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Depuis octobre 2020, le complément indiciaire
de 183 euros accordé aux collègues hospitalier.
es accentue l’inégalité de traitement entre les 3
Fonctions publiques puisque, à ce jour, les infirmier.es de l’EN n’y sont pas éligibles. La revalorisation de 3% de l’IFSE n’a pas comblé l’écart
et les promesses de revalorisation sont très
loin d’y remédier. Le combat du SNICS-FSU a
néanmoins permis d’obtenir à la fois l’homothétie de carrière (fusion de la classe normale
et supérieure en un seul grade) et les mêmes
grilles que les collègues hospitalier.es dès janvier 2022, avec un retard de 3 mois.

Qu’est-ce que le SNICS-FSU ?

Le SNICS-FSU milite pour faire reconnaitre la
singularité de notre exercice à l’Education nationale par un diplôme et/ou grade ? de master
II en spécialité. C’est dans cette optique que
le SNICS-FSU a participé, avec 33 autres organisations infirmières, aux Etats Généraux Infirmiers, qui se sont tenus le 1 octobre 2020 à
Paris et avaient pour but de transformer 25 mesures pour la profession en amendements afin
de changer les lois. La mesure 9 allait dans ce
sens : « Ouvrir vers de nouveaux domaines
dans le champ de la pratique avancée et
créer de nouvelles spécialités pour les exercices spécifiques.

C’est dire la force qu’elle représente dans les
négociations avec tous les ministères, notamment ceux de l’Education nationale et de la
Fonction publique.

L’acquisition des compétences nécessitent une
approche par spécialité afin d’identifier les spécificités du savoir, savoir-faire et savoir-être avec
la possibilité d’ouvrir de nouvelles spécialités
sanctionnées par un master (éducation nationale, santé au travail) ainsi que de nouveaux domaines à la pratiques avancée en fonction des
besoins populationnels identifiés ».
L’intégralité de ces mesures est disponible sur
www.snics.org
Concernant l’intégration de nos études dans
le système LMD, à la demande de notre collectif unitaire composé de syndicats et d’associations infirmières, le gouvernement avait
accordé aux infirmier.es diplômé.es le grade de
licence à partir de 2009.
L’universitarisation des études d’infirmières a
permis le passage en catégorie A pour toutes
et tous les infirmier.es des trois Fonctions
publiques. A l’Education nationale, après une
longue bataille et plusieurs manifestations,
nous avons obtenu la catégorie A le 1er juin
2012.
Ce résultat est le fruit du combat mené, à
l’initiative du SNICS, par un collectif unitaire
composé de syndicats et d’associations infirmières réunis pendant 2 ans dans les locaux
du SNICS à Paris, période pendant laquelle de
nombreuses mobilisations ont été organisées.
Nous militons actuellement pour obtenir le
diplôme, et non pas seulement le grade de licence, et la mise en place d’une discipline universitaire complète.

Le SNICS est l’un des 23 syndicats de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU). Co-fondateur
de la FSU avec 12 syndicats, le SNICS a participé activement à la création de cette fédération
en avril 1993.
Depuis cette date, la FSU est devenue la première fédération des personnels de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Culture mais également une
organisation représentative de la Fonction publique d’État.

Le SNICS-FSU est le Syndicat National des Infirmier.es Conseiller.es de Santé. Un syndicat au
service de la profession infirmière, auquel ne
peuvent adhérer et militer bénévolement que
des infirmier.es.
Il a connu ses premières élections professionnelles en 1994.
Avec 39,4% des voix, le SNICS-FSU est devenu
d’emblée le premier syndicat de la profession
à l’Education nationale. Dès 1997, plus d’une
collègue sur deux lui accorde son suffrage. Depuis, en 2010- 2014 et 2018, près de 2 infirmier.
es sur 3 ont voté pour le SNICS-FSU.
Notre syndicat est le syndicat majoritaire de
la profession devant le SNIES-UNSA. Nos 2
organisations représentent près de 98% des
infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignements supérieur. Cette forte représentativité a attribué au SNICS-FSU 6 sièges sur
9 à la Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN) où sont traitées les questions
concernant la carrière des infirmier.es de l’Education nationale.
Le SNICS-FSU est représenté avec force dans
toutes les académies. Vous retrouverez les
coordonnées des Secrétaires Académiques
(SA) par académie à la fin de ce BBL.
Dans ce cadre, les représentant.es des personnels élu.es du SNICS-FSU défendent, avec
transparence et équité, les intérêts et les droits
des infirmier.es ainsi que ceux de l’ensemble
de la profession.
Nos représentant.es sur les listes de la FSU,
permettent aux infirmier.es de l’Education nationale d’être représenté.es au Comité Technique Ministériel (CTM), au Conseil Supérieur
de l’Education (CSE) et au Conseil Commun
de la Fonction Publique (CCFP) ; mais également au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail Ministériel (CHSCTM), à la
Commission Nationale d’Action Sociale (CNAS),
à la Conférence Nationale de Santé (CNS) etc…

Sans le SNICS-FSU, aucun.e infirmier.e ne siègerait dans ces instances.
Certaines instances vont fusionner- CT et
CHSCT en CSA (comités sociaux d’administration)- aux prochaines élections, mettant à mal
la représentativité de tous les corps de notre
Ministère. En réduisant et en concentrant les
instances, le nombre d’élu.es va diminuer, avec
des conséquences sur les « petits » corps. Le
SNICS-FSU continuera à se battre pour obtenir
des sièges et faire ainsi valoir son expertise en
santé.
Les élections de 2022 seront cruciales pour
notre corps et pour porter nos missions au sein
de ces instances.
Le SNICS-FSU est également un des membres
fondateurs du Collège Infirmier Français (CIF).
Il siège au bureau du CNPI (Collège National
Professionnel Infirmier), instance représentative des infirmier.es généralistes, qui est
consulté pour la formation et produit des avis
concernant la profession. Dans ce cadre, il est
élu titulaire à la Commission Scientifique Indépendante (CSI) des professions paramédicales
au sein de l’Agence nationale du DPC (Développement Professionnel continu). Cette commission est chargée d’évaluer les organismes de
DPC, de formuler un avis sur les orientations
nationales et régionales du DPC, de répondre
aux demandes d’expertises de l’Organisme
gestionnaire du DPC, d’établir la liste des diplômes universitaires (DU) qui sont considérés
comme équivalant à un programme de DPC.
Les statuts de notre syndicat nous donnent
pour objectifs :
1. de défendre les intérêts matériels, moraux et
professionnels de ses membres, dans le respect du pluralisme et de leur diversité.
2. d’assurer leur indépendance, contre toute
pression d’où qu’elle vienne, dans l’exercice de
leurs missions.
3. d’assurer leur représentation, à tous les
niveaux et dans toutes les instances nécessaires, notamment auprès des trois Fonctions
publiques, des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
4. de contribuer, par leur cohésion et leur réflexion, à définir l’orientation de la profession et
de ses missions.
5. de mener la réflexion et l’action en faveur de
l’amélioration du système de santé.
6. de lutter contre toute forme d’exclusion, de
discrimination, d’oppression ou de régression
d’accès aux soins pour toutes et tous.
7. de participer à toutes les luttes pour l’égalité des droits, des libertés et la paix entre les
peuples.
8. d’agir pour le développement d’une véritable
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politique de santé, de soins, de prévention,
d’éducation, d’information et de promotion de
la santé, en faveur des élèves, des étudiant.es
et des personnels, au sein du Service public
d’enseignement et d’éducation.

Les Publications du SNICS-FSU
Le Bureau national édite un bulletin trimestriel
intitulé « De but en blanc », envoyé aux syndiqué.es à leur domicile et, autant que faire se
peut à l’ensemble de la profession.
Le SNICS-FSU met en œuvre ses mandats de
façon exigeante et déterminée, et il vous en
rend compte ! C’est pourquoi, vous trouverez
dans ce trimestriel, les grandes lignes de notre
action ainsi que des informations utiles à notre
profession.
Un site internet est également à votre disposition : www.snics.org
Nos syndiqué.es reçoivent aussi la revue
« Pour » de la FSU qui, plus transversalement,
traite des sujets fédéraux. Il est possible de
recevoir cette revue « papier » ou « électronique », il suffit de le mentionner sur votre bulletin d’adhésion.
Des publications académiques viennent renforcer ces publications nationales, en apportant
des informations locales adaptées à chaque
académie ainsi que des invitations pour participer à la vie syndicale académique, notamment
aux réunions d’information syndicale organisées chaque trimestre dans les départements.

Réunions d’Information Syndicale
Au plus près du terrain, dans chaque département, les sections du SNICS-FSU organisent
des réunions d’information trimestrielles.
Ouvertes à toutes et tous, syndiqué.es ou non,
ces réunions sont des espaces d’échanges importants qui participent à la richesse du dialogue
social. Sources d’informations, d’échanges et
de débats, elles sont l’occasion de discuter
de l’action syndicale et de faire remonter vos
attentes et préoccupations grâce à vos représentant.es.
Pour y participer, vous recevrez une invitation
de la part de votre secrétaire départemental.e
ou de votre secrétaire académique.
Vous devrez déposer une autorisation d’absence, accompagnée de cette invitation, auprès de votre supérieur hiérarchique (chef
d’établissement, président d’université).
Les heures d’informations syndicales sont un
droit, on ne peut vous refuser d’y participer (art.
5 décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif
à l’exercice du droit syndical dans la Fonction
publique).
Vous avez droit à 3h de réunion par trimestre,
soit 4 réunions par an.
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Droit de grève
Pour avoir la possibilité de faire grève, il faut
qu’à minima une organisation syndicale représentative ait déposé un préavis de grève et
couvre ainsi juridiquement les personnels, syndiqués ou non, titulaires et/ou contractuel.les.
Le préavis doit comporter les motifs et la durée
de la grève.
Les personnels n’ont pas à se déclarer par « anticipation », l’administration procède au recensement des présent.es (d’où une possible demande d’émargement d’une fiche de présence
certains jours de grève).
La retenue de la rémunération pour « service
non fait » s’effectue selon le principe du trentième indivisible. C’est-à-dire q’un débrayage
de quelques heures dans une journée de travail entraine automatiquement la retenue de la
totalité de cette journée dans la Fonction publique Etat.

Les revendications du SNICS-FSU et
son projet pour la profession :
Le SNICS-FSU est porteur de revendications qui s’inscrivent dans un véritable projet
d’émancipation de la profession, construit pour
permettre la reconnaissance de l’infirmier.e de
l’Education nationale dans l’équipe éducative et
pédagogique aux côtés des autres personnels
notamment des personnels d’enseignement et
d’éducation :
- Faire connaître et reconnaître l’importance de
notre place et notre rôle au service des élèves
ou étudiant.es et de leur réussite scolaire,
-
Obtenir des créations massives de postes
pour répondre aux besoins de toutes et tous
les élèves et étudiant.es de la maternelle à
l’université,
-D
 évelopper notre autonomie professionnelle,
- Faire reconnaitre notre spécificité d’exercice
comme une spécialité à part entière, sanctionnée par un diplôme universitaire de master 2
en INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education),
-
Améliorer nos formations initiales et continues. Obtenir des formations universitaires,
diplômantes et intégrées dans les INSPE pour
pouvoir améliorer les réponses apportées aux
élèves et étudiant.es,
- Mettre en place un DPC (Développement Professionnel Continu) spécifique aux infirmier.es
de l’Education nationale,

à celui des infirmier.es exerçant en externat,
une reconnaissance lors des mutations et le
doublement des postes en internat pour répondre aux besoins des élèves internes. Lors
des dernières négociations salariales, le Ministère a ENFIN reconnu l’injustice du régime
indemnitaire (RIFSEEP) pour nos collègues en
internat. Il reconnait qu’un effort doit être fait
pour « lisser » les montants de l’IFSE mais ne
se donne pas les moyens de ses ambitions !
- Obtenir une revalorisation salariale à la hauteur
de nos compétences et de nos responsabilités, avec une grille indiciaire correspondant à
celle de la véritable Catégorie A type. Obtenir
à minima la même reconnaissance que celle
liée au SEGUR pour la FPH, tant pour le complément indiciaire que pour la revalorisation
indiciaire d’octobre 2021,
- Parvenir à l’abaissement de la part des primes
dans notre traitement par la poursuite du
transfert prime/points,
- Obtenir une revalorisation du régime indemnitaire correspondant à la catégorie A type et
le même montant indemnitaire (IFSE) pour
toutes et tous les infirmier.es en externat, en
internat ou sur des postes administratifs (ICTR
et ICTD),
-
Tendre vers une amélioration générale des
conditions de travail et des moyens dont nous
disposons (horaires de travail, respect des
10%, EDT sur 36 semaines, moyens informatiques renouvelés et suffisants, frais de déplacement, locaux, logements etc…),
-
Lutter pour l’amélioration de nos droits en
matière de retraite, de protection et d’aide sociale, droits des femmes…

L’exercice de la profession
Vous avez reçu ou allez recevoir une formation
spécifique à l’exercice de la profession à l’Education nationale lors d’un stage intitulé « Stage
d’adaptation à l’emploi ».
Sa durée est variable d’une académie à l’autre
puisqu’il peut s’agir d’une à cinq semaines étalées sur une ou plusieurs années scolaires.
De l’avis du SNICS-FSU, ce stage ne répond
pas aux exigences réelles rencontrées sur le
terrain qui nécessiteraient une véritable formation universitaire comme pour les enseignant.
es.

-
Obtenir la reconnaissance de la filière en
science infirmière complète, validée par des
diplômes de licence, master et doctorat,
(LMD) et non des grades,

Le SNICS-FSU se bat pour que cette formation
d’adaptation à l’emploi soit réalisée dans les
INSPE (Instituts Nationaux Supérieur du Professorat et de l’Education) et reconnue par un
master II, l’année de préparation et l’obtention
du concours comptant pour le M1.

- Améliorer les conditions et la reconnaissance
du travail à l’internat notamment par l’obtention d’un régime indemnitaire au moins égal

Le SNICS-FSU poursuit son combat pour l’obtention de la reconnaissance de la spécialité
d’infirmier.e à l’Education nationale par un
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diplôme de master. Cette spécialité est la traduction de la spécificité de la pratique du soin
infirmier au service de la réussite scolaire (autonomie professionnelle, conception, organisation, coordination, formation etc). C’est bien par
ce combat que nous obtiendrons le maintien de
notre corps à l’Education nationale d’une part,
et une grille indiciaire identique aux certifié.es
et aux conseiller.es pédagogiques d’éducation
avec lesquel.les nous travaillons au quotidien
au sein de l’équipe éducative et pédagogique
d’autre part.
En attendant, nous continuons à agir pour l’obtention d’une grille indiciaire conforme à une
véritable catégorie A type (de la Fonction Publique Etat).
Ce dossier, comme tous les autres édités au
fil de nos publications, est le fruit du travail que
nous menons, nous, infirmier.es de l’Education
nationale, des infirmeries jusqu’au bureau national du SNICS-FSU, et ce depuis la création
de notre syndicat il y 28 ans.

Des Missions au service de la réussite
scolaire
Nos missions répondent aux objectifs principaux de notre institution, qui visent la réussite scolaire des élèves et des étudiant.e.s, et
l’émancipation de toutes et tous.
Il s’agit, en tant que professionnel.le de santé,
d’améliorer l’égalité d’accès à la réussite scolaire en luttant contre les inégalités sociales
et de santé, en permettant à chaque élève ou
étudiant.e, lorsqu’il-elle est « percuté.e » par un
problème de santé, de retourner le plus assidument et/ou rapidement possible en classe
soulagé.e de ses maux/mots.
La santé est bien sûre entendue ici comme une
notion globale impliquant des dimensions psychiques, physiques et sociales. Ne pas être disponible pour suivre la classe, c’est avoir moins
de chance qu’un.e autre de réussir sa scolarité.
De la même façon, la santé étant un déterminant de la réussite scolaire voir sociale, plus
un.e élève est en capacité d’être acteur-trice de
sa propre santé, plus il-elle réussit.
Ainsi, « Les attributions de l’infirmier.e sont
d’assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d’évaluer et de mettre en
œuvre des actions d’éducation à la santé tant
dans le champ individuel que collectif. Au plan
individuel, la prévention des problèmes essentiels que peuvent rencontrer les jeunes (échec
scolaire, difficultés relationnelles, harcèlement,
mal-être...) nécessite des réponses adaptées
et personnalisées par des professionnel.les
qualifié.es » (extrait du préambule de la circulaire des missions de 2015).
C’est pourquoi nos missions prioritaires sont :
- Au plan individuel, la réalisation de consultations infirmières spécifiques : accueillir, écou-

ter, conseiller, suivre ou orienter si besoin,
tout.e élève ou étudiant.e qui nous sollicite
pour quelque motif que ce soit afin de détecter précocement les difficultés susceptibles
d’entraver sa scolarité.
- Au plan collectif, être les conseiller.es techniques de l’ensemble de la communauté
scolaire : Impulser et promouvoir la santé à
l’École, lieu de vie et de communication. Participer à la définition des besoins de santé
propres à la population scolaire accueillie dans
un établissement et y apporter notre expertise
(PES, CESC, CHS…).
Au plan individuel ou collectif, la dimension éducative de nos actions est primordiale.
Simple à comprendre mais d’une grande
complexité sur le terrain. Accueillir et recevoir chaque individualité dans sa globalité lors
de consultations demande à l’infirmier.e de
mobiliser des « savoirs être » et des « savoirs
faire » complexes. Il ne s’agit pas ici de mettre
en œuvre un protocole ou un outil de mesure
biologique, mais bien d’adapter notre soin
à chaque élève ou étudiant.e. Cela requiert,
pour la-le professionnel.le, d’être doté.e d’une
grande disponibilité, de capacités d’écoute,
d’analyse et d’adaptation d’une grande finesse.
Les réponses apportées doivent non seulement permettre la mise en place d’une relation de confiance, mais être basées sur des
connaissances solides dans les domaines de
la Santé et de l’Education (organisation, rôle
et missions de chacun.e, partenariats, etc…).
Il en est de même sur le plan collectif où nous
sommes amené.es à concevoir, organiser,
coordonner et évaluer les actions de promotion
et d’éducation à la santé.
Les infirmier.es exercent dans les établissements scolaires et répondent aux besoins des
élèves depuis 1947. Durant les 74 années qui se
sont écoulées, notre place et la dimension éducative de nos soins n’ont cessé d’être plébiscitées par l’ensemble de la communauté scolaire.
L’évolution de la société et les besoins grandissants des élèves ont entrainé la suppression du
service hygiéniste de santé scolaire en 1982 et
l’intégration progressive de ses personnels à
l’Education nationale. Elles-ils sont arrivé.es à
l’Education nationale avec des pratiques et une
culture du soin basées sur la réalisation d’examens de dépistage, voilà pourquoi nous luttons
depuis près de 30 ans contre la volonté de certain.es de retrouver à l’Education nationale une
structuration de type service où l’infirmier.e est
réduit.e au rôle d’auxiliaire de soin.
Il aura fallu 3 ans de négociations et de nombreuses
actions (3 manifestations en deux ans) pour aboutir
aux textes publiés en novembre 2015 :
- Circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015 relative à
la politique sociale et de santé en faveur des
élèves

- Circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 Missions
des infirmier.es de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur.
- Arrêté du 20 août 2021 modifiant l’arrêté du
3-11-2015 sur la périodicité et contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires
prévues à l’article L. 541-1 du Code de l’éducation. Cette modification fait suite à l’obligation scolaire dès 3 ans de la Loi 2019-791 du
26 juillet 2019 Pour une Ecole de la confiance,
soit 2 années de luttes du SNICS-FSU entre
la Loi et le décret pour faire reconnaitre notre
autonomie professionnelle ! Les infirmier.es
de l’Education n’interviendront pas en lieu et
place des médecins pour la visite des 3-4 ans
quand la PMI fera défaut.
L’infirmier.e est ainsi reconnu.e comme professionnel.le autonome et non comme auxiliaire
médical.e
- Modifications des articles L121-1-4 et L 5411 du Code de l’Education et de la Loi santé,
créant le Parcours Educatif de Santé (PES).
-
Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 sur la
mise en place du Parcours Educatif de Santé
pour tous les élèves.
Les textes de 2015, même s’ils sont perfectibles, comportent des avancées notables pour
les infirmier.es : des missions de catégorie A
type, la reconnaissance de notre consultation,
le renforcement de notre place au sein de
l’équipe pédagogique et éducative (sans pseudo hiérarchie entre infirmier.es) et l’obtention
d’un examen de santé en pleine responsabilité
(le bilan de la douzième année).
Ils renforcent la responsabilité de l’Ecole en
matière de santé des élèves dans sa structuration et dans les missions de ses personnels. Ils
réaffirment la place du soin infirmier au service
de la réussite scolaire de tous-tes les élèves, et
l’importance du rôle propre qui est une des dimensions spécifiques du soin à l’Éducation nationale. Il se traduit, notamment, par des missions renforcées dans le domaine du suivi des
élèves tout au long de la scolarité, tant dans le
domaine individuel que collectif.
Ces arbitrages ministériels définissent précisément le rôle de chaque professionnel.le
de santé du MEN et recentrent l’activité des
médecins de l’Education nationale sur deux
diagnostics médicaux obligatoires : la visite
médicale de 6 ans (dont la réalisation est aussi
ouverte à d’autres médecins), celle des 3-4 ans
(quand la PMI est absente), et celle « d’aptitude
au travail sur machines dangereuses».
Contrairement aux médecins scolaires qui s’estiment lésés et dont les syndicats appellent aux
« blocages des textes », les syndicats infirmiers
luttent pour leur mise en œuvre dans toutes les
académies.
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En 2016, devant le constat de l’inaction de certain.es Recteur.rices qui, « bien conseillé.es »,
bloquaient l’application des textes, le SNICSFSU a initié 2 manifestations, contraignant le
Ministre de l’époque à envoyer une lettre de
cadrage pour lever les freins conduisant à la
non-application de l’arrêté du 3 novembre 2015.
Arrêté qui, durant cette période, était aussi attaqué au Conseil d’état par l’Ordre des médecins
en ce qu’il donnait en responsabilité aux infirmier.es un bilan de santé !!...texte heureusement maintenu.
Depuis, les attaques contre notre profession
n’ont cessé et se sont même amplifiées depuis 2017, toujours fomentées par la même
poignée d’acteurs-rices, enferré.es dans une
vision archaïque et médico-centrée : arrêt des
créations de postes, absence d’indicateurs,
inertie dans l’application des textes mais accentuation des glissements de tâches, loi pour
une « Ecole de la confiance », circulaire 6139 du
15 janvier 2020 du Premier Ministre aux Préfets
et projet de loi 3DS en cours d’examen par les
parlementaires pour organiser la décentralisation des missions de Santé à l’Ecole, rapport de
la Cour des comptes, groupe Santé à l’Ecole de
l’Assemblée nationale...
Depuis 2017, malgré un discours qui se veut
rassurant, l’actuel Ministre de l’Education nationale, manque d’ambition pour la santé à l’Ecole.
La DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire) ne réalise pas son travail d’impulsion de la Politique Educative Sociale et de
Santé (PESS). Pourtant, les enjeux et les stratégies politiques nationales ne manquent pas.
Il aura fallu 4 manifestations (1 seule en intersyndicale) pour voir apposer des avis défavorables de notre Ministre à l’annonce d’un « service de prévention externe, interministériel »
mais aussi la suppression du service interne
sous forme d’équipe pluri-professionnelle.
Nous avions également réussi à faire inscrire
dans la loi un acte spécifique des infirmier.es de
l’Education nationale : la décision de délivrance
de médicament dits d’usage courant. Alinéa
censuré dans la foulée par le Conseil constitutionnel, non sur le fond mais sur la forme…
Et les attaquent se poursuivent.
Dans sa lettre en date du 15 janvier 2020, le
Premier Ministre, Edouard Philippe, demandait
aux Préfets de Région d’étudier la faisabilité
d’externaliser les missions de la Promotion
de la santé. Le scénario de décentralisation
de la santé scolaire porterait « sur la totalité
du champ, médecins et infirmières, y compris donc dans les établissements scolaires,
afin de ne pas introduire une nouvelle dichotomie entre santé scolaire dite de secteur et
infirmières d’établissement ». Son successeur,
Jean Castex, a gardé le même cap. Le projet
de loi 3 D (Décentralisation, Déconcentration,
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Différentiation) recueille le soutien des élu.es.
La crise de la Covid-19 a pour un temps retardé ce projet de loi, mais il reste une priorité du
gouvernement. Après deux manifestations,
en pleine crise sanitaire, un arbitrage du Ministre a été rendu sur la non-décentralisation
des infirmier.es de l’EN en janvier 2021, mais
de nombreuses voix (président.es de Région,
président.es de conseils départementaux,
maires,…) réclament toujours notre décentralisation. Ils ont réussi, lors de l’examen du projet
de loi 3DS (Décentralisation, Déconcentration,
Différentiation, Simplification) au Sénat en juillet
dernier, à faire introduire un amendement pour
étudier de nouveau la faisabilité du transfert de
la médecine scolaire aux départements. Ce
projet de loi doit être examiné maintenant par
l’Assemblée nationale, le SNICS-FSU œuvrera
pour le faire modifier. Les prochaines élections
présidentielles et législatives nécessiteront
aussi la plus grande vigilance, par rapport aux
programmes des candidats, puis sur les orientations prises concernant la santé à l’Ecole.
Le rapport de la Cour des comptes, très orienté, alimente également cette perception médico-centrée de la Santé à l’Ecole et ne prend pas
en compte le travail au quotidien des infirmier.
es. Il fait l’impasse sur les 18 millions de consultations infirmières annuelles et ne retient que le
faible taux de réalisation des visites médicales
de la sixième année (sans pour autant chiffrer le
pourcentage de visites réalisées). Ce rapport à
charge remet en question les missions des infirmier.es de l’Education nationale, et va jusqu’à
souligner « leur manque de discernement dans
la priorisation de leurs actions». Il demande
une structuration « en service » pour que les
infirmier.es soient « au service » des médecins
dont les conditions de travail seraient tellement
difficiles qu’elles empêcheraient la réalisation
de leurs propres missions. C’est un levier de
plus pour inscrire l’externalisation de nos missions dans la Loi 3DS.
Circulaire n° 2015-119 du 10 novembre 2015,
Missions des infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.
La politique éducative sociale et de santé en
faveur des élèves est pleinement intégrée à la
mission de l’École.
La santé étant un facteur déterminant dans la
réussite scolaire, le système éducatif a besoin
de l’implication de l’ensemble de la communauté éducative dans la promotion de la santé.
C’est pourquoi le « service de promotion de la
santé » créé par la circulaire du 24 juin 1991
a été dissous et remplacé par la « Mission de
promotion de la santé » qui implique également
les personnels d’enseignement et d’éducation.
L’infirmier.e exerce ses missions au service de
la réussite scolaire de tous-tes les élèves, au
sein d’une équipe éducative et pédagogique,

sous la hiérarchie du chef d’établissement, et
non au sein d’une équipe médico-sociale ou
sous une hiérarchie médicale ou paramédicale
comme c’est le cas dans les autres secteurs de
la Fonction publique.
Cette particularité permet d’expliquer pourquoi
il n’existe pas, à l’Education nationale, de «service infirmier». En effet, la politique de santé
des élèves est une mission de l’Ecole.
L’accueil de l’élève à l’infirmerie pour quelque
motif que ce soit, et les suites à donner, relèvent du rôle propre de l’infirmier.e. Elle-il
engage d’ailleurs totalement sa responsabilité
individuelle en dehors de toute hiérarchie, au
civil comme au pénal.
Dans ce cadre, l’infirmier.e a compétence pour
prendre les initiatives nécessaires, poser un
diagnostic infirmier et mettre en œuvre les actions appropriées.
« Elle-Il met en place des consultations individuelles en éducation à la santé centrée sur le
besoin identifié (…). Lors de ces entretiens,
l’infirmier.ère fournit à l’élève ou à l’étudiant.e,
des éléments de réflexion et d’information afin
de renforcer ses capacités à prendre des décisions concernant sa santé et l’accompagne
vers l’autonomie»(circulaire 2015-119).
L’arrêté du 3 novembre 2015, modifié par
l’arrêté du 20 août 2021, a permis de clarifier
les missions des médecins et des infirmier.
es et a donné des responsabilités nouvelles
à notre profession dans le suivi des élèves et
dans leur orientation, suite aux consultations
infirmières déclinées dans l’annexe III de l’arrêté.
Par conséquent, il ne peut y avoir de « glissements » de tâches. A l’Education nationale, la
visite médicale de la 3°- 4°année est réalisée
soit par les professionnel.les de santé de la
PMI soit par le médecin de l’Education nationale, celle de la 6ème année de l’enfant est
de la responsabilité du médecin de l’Education
nationale, mais elle fait avant tout partie des 20
examens de santé obligatoires et remboursés à
100% par la CPAM, sans avance de frais (article
R 2132-1 du code de la Santé publique). Elle
peut donc être réalisée par un autre médecin
choisi par la famille. L’arrêté de 2021 réaffirme
d’ailleurs que la visite de la 6è année EST une
visite médicale, et non un bilan infirmier.
Il nous reste à obtenir une formation universitaire spécifique qui réaffirme le sens de notre
recrutement à l’Éducation nationale et des
postes nécessaires pour mieux répondre aux
besoins en santé des élèves et des étudiant.es.

Le cahier
SAGESSE

de

l’infirmière-Logiciel

Ce cahier a été actualisé par la circulaire n°
2003-035 du 27-02-2003 et informatisé par l’application Sagesse. Un nouveau logiciel (LIEN)
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sera expérimenté dans 5 académies dès novembre 2021, puis étendu à l’ensemble des
académies à la rentrée 2022. Peu de communication a été faite par le MEN à ce jour. L’actualisation du logiciel SAGESSE était nécessaire
mais le SNICS-FSU restera vigilant sur l’utilisation de ce nouvel outil.
L’infirmier.e, quel que soit son lieu d’exercice,
inscrit ses actes sur le volet 1 du logiciel Sagesse et reporte ses activités (actions en éducation à la santé, travail de recherche, réunions)
sur le volet 2.

Dans ses mandats, le SNICS-FSU a décidé de
tout mettre en œuvre pour que l’application
Sagesse évolue à l’image des missions spécifiques des infirmier.es (notamment du Parcours Educatif de Santé).

La hiérarchie

Important : la liste nominative des soins et
actes infirmiers effectués est soumise au secret professionnel. Seule la feuille récapitulative
des passages peut vous être demandée par le
chef d’établissement pour permettre de justifier de l’absence en classe d’un.e l’élève.

L’obligation d’obéissance hiérarchique représente de ce fait une subordination générale au
Service public et à l’intérêt général.

Organisation des soins et des urgences

Un principe fondamental de la Fonction publique est celui du principe hiérarchique, caractéristique de l’organisation administrative.

Elle résulte d’un système de règles objectives
et impersonnelles qui déterminent les fonctions et la conduite des agent.es. Ces dernier.
es ne sont tenu.es d’obéir que dans le cadre
des obligations de leurs fonctions.

Ce logiciel permet d’assurer la traçabilité de
toutes les consultations et actes infirmiers
délivrés aux élèves et aux étudiant.es, mais
également d’inscrire toutes les autres activités,
telles que les actions de prévention ou les formations ou réunions auxquelles elle-il participe.

Le 6 janvier 2000, le ministère de l’Education
nationale a publié un Bulletin Officiel (BO) spécial (BOEN n° 1 hors-série) intitulé « Protocole
national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les Etablissements
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) ».

Les statistiques de fin d’année scolaire devant
être à l’image de ces documents, il est donc
indispensable et obligatoire d’utiliser les volets
1 et 2 et de les renseigner avec précision.

Il est essentiel de vous le procurer, c’est un
guide à suivre et il téléchargeable sur :

Le SNICS-FSU a fait, en 2018/2019, un travail
d’analyse des statistiques que vous retrouverez
sur www.snics.org

Ce BO définit non seulement les modalités
d’organisation des soins et des urgences, mais
donne également des indications sur les médicaments à l’usage des infirmier.es de l’Education nationale. Il encadre l’utilisation par les infirmier.es des médicaments dits d’usage courant
en vente libre dans les pharmacies, des médicaments d’urgence (pour lesquels une prescription médicale est requise) et de ceux prescrits
dans le cadre des Projets d’Accueil Individualisé
(PAI), l’équipement des infirmeries, le matériel
nécessaire pour les soins concourants au diagnostic (tensiomètre...), l’organisation des premiers secours, les secours d’urgence.

- le Président de l’université ou par délégation
le Secrétaire général de l’établissement pour
les infirmier.es exerçant dans l’enseignement
supérieur,

Bien qu’il soit en cours de réécriture, ce bulletin officiel est toujours en vigueur.

Autonome professionnellement, l’infirmier.e de
l’Education nationale n’est pas sous la hiérarchie
d’un service médical ou médico-social, ni d’un
service infirmier. Il n’existe pas de service infirmier à l’Education nationale et par conséquent
pas de hiérarchie entre infirmier.es.

Nos missions attribuent à l’infirmier.e un
rôle d’observation et de surveillance épidémiologique.
Devant les demandes croissantes des partenaires (ARS-ORS-IREPS) à utiliser les infirmier.
es de l’Education nationale pour renseigner
leurs besoins en données, alourdissant ainsi
notre charge de travail au préjudice du suivi des
élèves, les textes de 2015 ont pris soin de préciser que cette veille doit se faire à partir des
éléments en notre possession, c’est à dire, des
données contenues dans Sagesse que nous
transmettons chaque années à la DGESCO
via une enquête ministérielle qui alimente tous
les échelons de notre administration ( département-académie-ministère):
« Il-elle recueille et exploite des données et
peut être amené-e, à partir des éléments en
sa possession, à effectuer des actions de recherche sur les indicateurs de santé.
Ces données permettent également de dégager les besoins spécifiques de la population
de l’établissement, de proposer un projet d’actions d’éducation à la santé collective et de cibler les formations nécessaires » extrait circulaire missions MEN N°2015-119.
Ces données vous serviront également à l’élaboration de votre rapport d’activité et rapport
statistique que vous devez présenter annuellement à votre chef d’établissement et à l’inspecteur-trice de l’Education nationale (IEN). Ce
rapport devrait aussi faire l’objet d’une présentation au Conseil d’Administration de l’établissement.

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/
default.htm

L’article R4311-7 de notre Décret des actes précise : «L’infirmier(e) est habilité(e) à pratiquer
les actes suivants soit en l’application d’une
prescription médicale qui, sauf urgence, est
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit,
qualitatif quantitatif, préalablement établi, daté
et signé par un médecin».
Comme son nom l’indique, ce document est
bien un protocole d’organisation et de soins
spécifique à notre cadre d’exercice, signé par
notre ministère et par la Direction générale de
la Santé.
En vous appuyant sur ce bulletin officiel, vous
devez exercer pleinement votre rôle de conseiller.e du chef d’établissement dans la mise en
place de l’organisation des soins et des urgences.
Le budget pour l’achat des médicaments et du
matériel est discuté et voté au Conseil d’Administration (CA) de l’établissement. Une ligne
budgétaire est dédiée à l’infirmerie.

A chaque niveau de cette hiérarchie, ministérielle, rectorale, établissement, correspond une
sphère de compétences qui s’exerce sous le
contrôle du niveau immédiatement supérieur.
La seule hiérarchie pour les infirmier.es est une
hiérarchie de type administrative, exercée par :
- le chef d’établissement de la résidence administrative pour les infirmier.es d’établissement
ou en poste inter-degré,

-
l’autorité administrative auprès de laquelle
elles-ils sont assis.es pour les infirmier.es
exerçant sur des postes administratifs.
La profession d’infirmier.e est une profession
réglementée par des décrets inscrits au Code
de santé publique. De ce fait, les infirmier.es
sont en permanence dans l’exercice d’une responsabilité dont elles-ils rendent compte au
civil et au pénal.

De plus, comme pour toutes les professions de
la santé, les infirmier.es ne peuvent aliéner leur
indépendance professionnelle pour quelque
motif que ce soit et quel que soit leur secteur
d’activité.
Par conséquent, le principe hiérarchique ne
vaut, pour ce qui les concerne, que dans le
cadre de leurs obligations de fonctionnaires
et non pour les obligations et actes professionnels.
Il n’y a donc aucune subordination hiérarchique
professionnelle pour les infirmier.es, que ce
soit à l’égard des chefs d’établissement, des
Infirmier.es Conseiller.es Techniques Départementaux-ales (ICTD) ou Rectoraux-les (ICTR) ni
des médecins. Toute pseudo structure hiérarchique professionnelle pour les infirmier.es de
l’Education nationale est, de fait, illégale.
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Discrétion professionnelle - Secret professionnel
Il est normal qu’un.e fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions puisse accéder à des informations qui sont liées soit au service public
lui-même soit aux usager.es.
La diffusion de ces informations peut porter
préjudice, par la nature des éléments qu’elles
contiennent, à l’un.e ou aux autres. En cela,
l’obligation de discrétion et le secret professionnel ont en commun d’être des moyens
de protection pour l’usager.e, l’élève ou l’étudiant.e pour notre domaine d’exercice.
L’intention du législateur, avec la Loi 2016-483
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires, est de
rappeler de manière explicite les valeurs déontologiques communes de la Fonction publique
en complétant notamment à cet effet la loi du
13 juillet 1983 et en précisant le cadre procédural applicable.
- discrétion professionnelle : c’est une obligation instituée dans l’intérêt du service et destinée à protéger les secrets administratifs dont
la divulgation pourrait nuire à l’accomplissement normal des tâches ou à la réputation de
l’administration. Elle s’impose à toutes et tous
les agent.es de l’administration.
- secret professionnel : contrairement à la discrétion professionnelle, il est destiné à protéger le secret des particuliers. Il procède du
Code pénal.
Pour l’infirmier.e, est couvert par le secret professionnel tout ce qu’elle-il a pu comprendre,
voir ou entendre d’une personne.
Sauf cas prévu par la loi, l’infirmier.e n’est délié.e
de l’obligation de secret professionnel qu’avec
l’autorisation de son-sa bénéficiaire. En conséquence, l’infirmier.e qui viole la règle du secret
professionnel s’expose autant à des poursuites
pénales qu’à des sanctions disciplinaires.

Le secret partagé
Le 22 juillet 2016, a été publié au JO le décret n°
2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions
d’échange et de partage d’informations entre
professionnel.les de santé et autres professionnel.les des champs social et médico-social et à
l’accès aux informations de santé à caractère
personnel.
Ce décret cadre avec rigueur et précision les
conditions de partage de l’information nécessaire à la prise en charge d’une personne.
Il institue deux catégories distinctes de professionnel.les pour lesquel.les les informations
peuvent, sous certaines conditions, être partagées : les professionnel.les de santé et les
professionnel.les des champs social et médico-social.
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Seul.e.s ces professionnel.les peuvent échanger ou partager des informations relatives à la
personne prise en charge dans la double limite
suivante :
- « Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des
soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne »;
- « Du périmètre de leurs missions ».
De plus, le-la professionnel.le souhaitant
échanger des informations se doit d’informer
préalablement la personne concernée, d’une
part de la nature des informations devant faire
l’objet de l’échange, d’autre part soit de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure
précisément définie. Cette disposition ne peut
être écartée que temporairement, dans des situations d’urgence et lorsque la personne est
considérée hors d’état de s’exprimer.
Depuis mars 1993, date du 1er décret définissant nos règles professionnelles, nos obligations
déontologiques en matière de secret professionnel nous sont opposables et les limites du caractère intangible de ce secret nous sont connues,
y compris dans le cadre de l’enfance en danger.
Le nouveau décret de 2016 portant Code de
déontologie pour les infirmier.es n’apporte
rien de nouveau en ce sens. Tout au plus précise-t-il de manière plus explicite les limites et
contours du partage d’informations entre professionnel.les de santé, ainsi que la responsabilité qui échoit à celles-ceux qui participent de
la connaissance de ces informations couvertes
par le secret (R4312-5 - secret professionnel ;
R4312-15 - coopération avec d’autres professionnels ; R4312-18 –maltraitance)
Le SNICS-FSU attire votre attention sur le fait
que l’échange d’informations avec le chef
d’établissement ou tout autre membre de
l’équipe pédagogique n’est pas encadré par la
notion de secret partagé.

La place de l’infirmier.e auprès des
jeunes
Pour la première fois en 1990, les lycéen.nes
dans la rue ont réclamé des postes d’infirmier.
es de l’Education nationale... Depuis cette
date, notre profession est régulièrement plébiscitée par les jeunes quel que soit le niveau
de scolarité. Cela avait conduit les ministres
successifs de l’Education nationale à annoncer
des mesures de créations de postes.

L’évolution des postes en quelques étapes...
1948 : les premiers postes infirmiers de l’Education nationale sont créés dans les CET et les
internats. Petit à petit, les postes sont pourvus,
chaque établissement voulant avoir «son» infirmier.e.
1985 : les 1200 infirmier.es de «santé scolaire»
dépendant du ministère de la Santé sont rattaché.es au ministère de l’Education nationale où
exercent déjà 3 500 infirmier.es dans les lycées
et les collèges.
1990 : les lycéen.nes dans la rue réclament des
infirmier.es ! Mise en place par Lionel Jospin
du plan d’urgence des lycées dont la 2ème mesure est la création de 2 000 postes : 84 postes
infirmiers sont créés!
1994 : nouveau Contrat pour l’Ecole de François
Bayrou dont la décision n° 119 précise « un.e
infirmier.e par établissement de plus de 500
élèves » : 350 postes créés !
2000 : sortie du BO « Le collège de l’an 2000 »
de Ségolène Royal qui prévoit le renforcement
du rôle et de la place de l’infirmier.e dans
chaque collège... : 700 postes créés !
2005 : Loi pour l’avenir de l’École de François Fillon qui programme 1 500 créations de
postes infirmiers sur 5 ans ! Chaque année,
300 postes ont été créés jusqu’en 2010.
2015 : Loi de Refondation de l’Ecole et annonce
de mesures de création de postes : 40 postes
créés !
2016 et 2017 : 100 postes créés !
2018 - 2019 et 2020 : aucune création de poste
infirmier !...
2021 : aucune création en Métropole
Pour suppléer à cette carence, lors d’ouverture
d’établissements, les rectorats « optimisent »
les emplois d’infirmiers ; on assiste aux « redéploiements » des postes (souvent au détriment
des internats et/ou des lycées). La priorité que
le gouvernement veut donner au 1er degré se
fait par moins de présence infirmière là où le
manque de moyens est déjà criant !
Au total, depuis la création du SNICS-FSU et
grâce aux nombreuses manifestations, plus de
2700 postes infirmiers ont été créés...

La crise COVID a aussi mis en lumière le
manque de moyens infirmiers à l’Ecole.

Bien que notre place auprès des jeunes soit
de mieux en mieux reconnue, ces créations ne
suffisent toujours pas : il nous manque plus du
double des postes existants aujourd’hui pour
remplir l’ensemble des missions qui nous sont
assignées...

Le SNICS-FSU continuera à se battre pour obtenir
de nouvelles créations de postes car, avec 7668
postes devant élève, nous sommes loin de pouvoir
couvrir l’ensemble des 8000 collèges et lycées,
des 52 000 écoles et plus de 200 universités.

C’est pourquoi le SNICS-FSU œuvre sans relâche pour une véritable politique de santé
s’accompagnant des moyens nécessaires pour
tous-tes les jeunes, quel que soit le niveau ou
le lieu de scolarité.
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Quelques principes de la Fonction publique
La Fonction Publique d’État (FPE) dont font partie l’Education nationale ainsi que l’Enseignement supérieur et la Recherche, est basée sur
un système de carrière et non sur un système
d’emplois.
Les agent.es sont recruté.es pour « faire carrière » pendant toute leur vie active, sauf
accident ou sanction disciplinaire. Les fonctionnaires sont « propriétaires » de leur grade
(grade, échelon définis par le statut, soit pour
nous par le décret 2012-762 du 9 mai 2012), et
non de leur poste ou emploi.
D’où deux caractéristiques principales :
- Une hiérarchisation des grades et des emplois
- Une situation statutaire et réglementaire
Le-la fonctionnaire, qu’il-elle soit agent.e de la
Fonction Publique d’Etat, Hospitalière ou Territoriale, remplit un service public et répond ainsi
à la satisfaction de l’intérêt général.

Le statut
Tous-tes les agent.es publics-ques ont une
situation juridique définie unilatéralement par
des dispositions générales et impersonnelles,
édictées sous forme de lois ou règlements (décrets, arrêtés) qui constituent leur statut.
Cette situation a une double implication juridique :
- interdiction des accords individuels : il est impossible pour l’administration et ses agent.
es de négocier des conditions particulières
d’emploi, de rémunération ou d’avancement.
Seules les dispositions statutaires sont applicables excluant tout arrangement, aussi bien
dans l’intérêt de l’administration que dans celui de l’agent.e. De tels arrangements étant
considérés comme nuls, ils ne sont créateurs
ni de droits ni d’obligations. Par conséquent,
ni l’administration ni l’agent.e ne sont tenus
de les respecter.
- la mutabilité de la situation de l’agent.e : l’administration peut à tout moment, mais selon
des procédures très précises (avis de certaines commissions et instances voire avis du
Conseil d’État, publications de décrets et arrêtés), modifier la réglementation en vigueur.
Loi 2016-483 du 20-04-2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires :
L’intention du législateur, avec cette loi, est de
rappeler de manière explicite les valeurs déontologiques communes de la fonction comme
les obligations de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et le respect de
la laïcité.

Cette loi encourage la parité, améliore la situation des agent.es contractuel.les et renforce les
règles de cumul d’activités.
Elle instaure une nouvelle protection pour les
lanceurs-ses d’alerte ; les agent.es publics-ques
qui signaleront, de bonne foi, l’existence d’un
conflit d’intérêts ne pourront pas être sanctionné.es, ni discriminé.es dans leur carrière.
Et enfin, elle élargit la protection fonctionnelle
à la famille des agent.es : violences, voies de
fait, injures, diffamations liées à la mission de
l’agent.e. Ainsi, les conjoint.es, concubin.es,
partenaires pacsé.es, ainsi que les enfants
et ascendant.es direct.es d’un.e agent.e public-que bénéficieront de la même protection
fonctionnelle que l’agent.e lorsqu’ils-elles seront eux.elles-mêmes victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité.
La loi « Pour une Ecole de la confiance »
n° 2019-791 du 26 juillet 2019 va plus loin dans
l’exemplarité du-de la fonctionnaire par l’Art. L.
111-3-1 du code de l’Education : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’Education nationale confortent leur autorité dans la
classe et l’établissement et contribuent au lien
de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien
implique le respect des élèves et de leur famille
à l’égard des professeurs, de l’ensemble des
personnels et de l’institution scolaire. »

Spécificités du fonctionnariat :
Si un.e salarié.e de droit privé est lié.e à son
employeur par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (Code du travail), pour
les fonctionnaires, c’est l’entrée dans un statut
légal et réglementaire qui implique qu’on ne
peut négocier ses conditions de travail (durée du
travail, salaire, primes, poste de travail…) et que
la situation peut être modifiable à tout moment.
Le-la fonctionnaire peut donc voir sa situation
évoluer de manière avantageuse (droits augmentés) ou au contraire désavantageuse (obligations renforcées).
Cependant, ses conditions de travail pourront
être négociées et elles l’ont été avec le décret
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour
les infirmier.es par exemple. Elles le sont alors,
non pas individuellement, mais collectivement
par les organisations syndicales au sein des instances paritaires.
La carrière de l’infirmier.e à l’Education nationale, du recrutement jusqu’à la retraite, sera
ponctuée d’actes administratifs pour lesquels
les représentant.es du personnel élu.es sont
obligatoirement consulté.es.
La loi de juillet 1983 stipule ainsi que « les
fonctionnaires participent, par l’intermédiaire
de leurs délégué.es siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonc-

tionnement des services publics, à l’élaboration
des règles statutaires à la définition des orientations en matière de politique de ressources
humaines et à l’examen des décisions individuelles relatives à leurs carrières dont la liste
est établie par décret en Conseil d’Etat ».
Cette participation s’étend également à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et
de loisirs dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. Ces organismes se retrouvent aussi
bien à l’échelon national (Ministère) qu’au niveau local (Académies, DSDEN).
Le principe de distinction entre le grade et
l’emploi
Un principe prévaut dans toute la Fonction publique, celui de la distinction entre le grade qui
représente la carrière et l’emploi c’est-à-dire le
poste.
Le grade est personnel et appartient au fonctionnaire alors que l’emploi est un poste de travail qui appartient à l’administration et est par
conséquent à la disposition de l’autorité administrative, le Ministre, le Recteur.
Ainsi les négociations, l’implantation des
postes et leur quotité, le recrutement et le plan
de formation des personnels, la répartition de
l’enveloppe indemnitaire relève d’instances
spécifiques. Ce sont des instances de dialogue
social dites paritaires, c’est à dire où siègent à
nombre égal des représentant.es de l’administration et des représentant.es des personnels.
Appelés jusqu’ici Comités Techniques Ministériel ou Académique, la loi de Transformation de
la Fonction publique les transformera en Comités Sociaux d’Administration Ministériel ou Académique (CSA) en 2022.
En revanche, ce qui relève de la carrière individuelle de l’agent.e dépend des CAPA (cf. ci
dessous).
Les organisations syndicales siègent dans ces
deux types d’instances, CTA (ou CSA) et CAPA.
Le SNICS-FSU y est très largement représenté
et porte souvent seul la voix des infirmier.es.
Juillet 2019 - Mise à mal du statut et du paritarisme
La loi de Transformation de la Fonction publique,
votée en août 2019, a entrainé une perte significative de droits pour l’ensemble des agent.
es de la Fonction publique. Certaines compétences et instances ont vu leurs prérogatives
fortement diminuées.
Cette loi affaiblit le dialogue social, met à mal
le paritarisme et prévoit des instances de dialogue « recentrées sur la prévention, le traitement et l’accompagnement des situations
individuelles les plus complexes ou sur les
contestations de décisions individuelles prises
par l’administration ».
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A l’unanimité, les organisations syndicales ont
voté contre ce projet. Avec moins de représentant.es, moins de transparence et moins de
consultation des personnels, c’est la défense
même des agent.es face à des décisions injustes ou quelquefois arbitraires de l’administration qui est en jeu.
Les organisations syndicales vont continuer
de se battre pour plus de transparence, plus
d’équité et un retour du paritarisme.
Les Commissions Administratives Paritaires
Académiques (CAPA) :
Présidées par le Recteur ou son représentant,
elles sont paritaires (même nombre de représentant.es de l’administration que du personnel).
Les délégué.es des personnels (ou commissaires paritaires) sont élu.es à la représentation
proportionnelle sur des listes présentées par
les organisations syndicales lors d’élections
professionnelles organisées tous les 4 ans.
Les CAPA fonctionnent actuellement par corps
(le corps des INFENES par exemple). Aux prochaines élections professionnelles, elles vont se
définir par catégorie (la catégorie A pour notre
corps) et on y retrouvera tous les « corps » en
« A » des personnels non enseignants par
exemple. Le SNICS-FSU va se battre pour faire
reconnaître la spécificité de notre corps.
Ce qui se profile pour les prochaines élections
professionnelles de 2022 est une CAP regroupant les INFENES et les ASSAE (assistants de
service social des administrations de l’Etat),
deux professions différentes tant dans leurs
missions que dans leur statut. En effet, les
ASSAE sont certes géré.es par le MEN mais
appartiennent à un corps « interministériel ».
Les CAPA peuvent être consultées à la demande des fonctionnaires dans les cas de
révision et/ou de contestation des entretiens
professionnels, de refus de temps partiel ou de
congé de formation, de refus de titularisation/
disponibilité/ démission ; pour des motifs disciplinaires de catégorie 2, 3 et 4 groupes, et pour
les licenciements sous certaines conditions.
Les tableaux périodiques de mutation ont
disparu pour notre corps, remplacés par des
« campagnes annuelles de mutation ».
Les CAPA ne sont plus des instances de droits,
elles sont devenues des instances de recours.
Les recours ne peuvent être exercés que
contre des « décisions individuelles défavorables ». Deux types de recours existent : le
recours gracieux auprès du chef de service
(Recteur) et le recours contentieux auprès du
tribunal administratif.
En l’absence de transparence, le rôle de conseil
et d’accompagnement des representant.es
élu.es du SNICS-FSU est devenu impératif et
primordial pour savoir si nos droits ont été respectés ou, à défaut, pour les faire respecter.
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N’hésitez pas à solliciter les commissaires paritaires SNICS-FSU.

l’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail dans l’établissement.

Le Comité Technique Académique (CTA)

Des représentant-es du SNICS-FSU siègent au
CHSCT ministériel, dans certains CHSCT académiques ou départementaux, et également
au Comité Technique Ministériel (CTM) et dans
presque tous les Comités Techniques Académiques (CTA).

Il va fusionner avec le CHSCT pour devenir le
Comité Social Académique (CSA). Les CSA,
nouveaux conseils sociaux d’administration,
débattront de la carte des emplois, des lignes
directrices de gestion.

CHSCT
L’employeur public est garant de la santé, du
bien-être et de la sécurité au travail de ses
agent.es.
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié
relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention
médicale dans la Fonction publique fixe les modalités d’application de cette disposition et les
obligations des administrations de l’État en matière de protection de la santé et de la sécurité
de leurs agent.es.
Si les fonctionnaires ont des obligations, ilselles ont également des droits dont celui défini
par la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 qui
reconnaît à tout.e salarié.e un droit d’alerte et
de retrait : on peut retrouver cette loi dans le
Code du travail (art. L231-8 à L231-9).
L’accord sur la santé et la sécurité au travail, signé le 20 novembre 2009, a pour objectif de
rénover la politique des employeurs publics en
matière de protection de la santé et de la sécurité afin d’améliorer les conditions de travail
des agent.es.
La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social, en son article 10,
a créé les Comités d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT). Le rôle de
ces comités est de contribuer à la protection
de la santé physique et mentale et de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de
travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Ces CHSCT, très sollicités par les agent.es,
donnent aussi lieu à des enquêtes de terrain
menées par les représentant.es des personnels. Les avis ou préconisations émises par
cette instance permettent souvent l’amélioration notable des conditions de travail de ces
dernier.es en renvoyant l’employeur face à ses
responsabilités en matière de protection de la
santé et de la sécurité des personnels.
Commission Hygiène et Sécurité (CHS) :
Par ailleurs, il est utile de se rappeler que l’infirmier.e de l’Education nationale est membre de
droit de la Commission d’Hygiène et de Sécurité de l’établissement (CHS) dans lequel elle-il
exerce. Cette CHS est à distinguer des CHSCT,
puisqu’elle est interne à chaque EPLE et qu’elle
est chargée de faire toutes propositions utiles
au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à

Si la loi de Transformation de la Fonction publique est maintenue en l’état, une période
de transition est prévue jusqu’aux prochaines
élections professionnelles (fin 2022), avec une
redéfinition des fonctions, missions, périmètre
et compétences des différentes instances de
dialogue social et de défense des fonctionnaires. Ainsi les CHSCT vont fusionner avec
les comités techniques (CT) pour devenir les
Conseils Sociaux d’Administration (CSA) et se
nommeront FS-SSCT (formation spécialisée
en santé et sécurité au travail). Une instance
lourde et technocratique au lieu de deux comités spécialisés où des représentant.es formé.
es pouvaient jusqu’alors faire valoir les droits
individuels et collectifs des agent.es. Néanmoins, toutes les prérogatives des CHSCT actuels seront maintenues.
Le SNICS-FSU mettra en œuvre tous les
moyens nécessaires pour continuer à siéger
dans ces instances représentatives des personnels.
La commission de réforme
Des représentant.es des personnels sont désigné.es par les représentant.es des personnels
aux CAPA pour siéger aux commissions de réforme ; c’est une instance consultative, médicale et paritaire.
Cette commission examine les dossiers d’accident du travail et de reconnaissance de maladie
professionnelle. Elle est également consultée
pour une prolongation de congé maladie, une
demande de prise en charge de cure thermale,
en cas de divergence entre l’avis du médecin
traitant et le comité médical pour la demande
d’un mi-temps thérapeutique (article 8 de l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017), la détermination des taux d’incapacité permanente
partielle (IPP) entraînant ou non une allocation
temporaire d’invalidité…
Elle émet un avis sur les demandes de retraite
pour invalidité et les mises en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que sur les demandes d’imputabilité au service en cas de suicide d’un.e agent.e à la demande de la famille.
Droits d’alerte ou de retrait
L’employeur public est garant de la santé, du
bien-être et de la sécurité au travail de ses
agent.es.
Si les fonctionnaires ont des obligations, ilselles ont également des droits dont celui défini
par la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 qui
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reconnaît à tout.e salarié.e un droit d’alerte et
de retrait face à un danger grave et imminent :
on peut retrouver cette loi dans le Code du travail (art. L231-8 à L231-9).
Droit d’alerte
L’agent.e -titulaire, stagiaire ou contractuel.le,
signale immédiatement à l’autorité administrative (chef de service) ou à son.sa représentant.e toute situation de travail dont il-elle a un
motif raisonnable de penser qu’elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou
sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les
systèmes de protection. Le signalement peut
être effectué verbalement par l’agent.e.
A cet égard, il apparaît tout à fait opportun que
le CHSCT compétent soit informé de la situation en cause mais également vos représentant.es du SNICS-FSU.
Droit de retrait
Pour ce qui nous concerne, le décret n°82-453
du 28 mai 1982 modifié a introduit le dispositif du
droit de retrait dans la Fonction publique d’Etat
assurant ainsi la transposition de la directive
cadre n°89-391 CEE du 12 juin 1989 relative à la
protection de la santé et de la sécurité au travail.
Ce droit autorise à se retirer de la situation de
travail s’il y a un motif raisonnable de penser
qu’un danger grave et imminent menace directement la vie ou la santé de l’agent.e.
Le danger doit être grave, c’est à dire risquer de
causer un accident ou une maladie entraînant
la mort ou une incapacité permanente prolongée ; ET le danger doit être imminent, c’est à
dire pouvant se réaliser brusquement et dans
un délai rapproché.
L’agent.e qui se trouve dans une situation de
travail présentant un danger grave et imminent
alerte immédiatement et par tout moyen son
chef de service et /ou un.e représentant.e du
personnel (CHSCT /CSA), de l’exercice de son
droit de retrait. Son retrait ne doit toutefois
pas entraîner une nouvelle situation de danger
grave et imminent pour d’autres personnes.
L’événement est consigné dans un registre
spécial (DGI : registre de danger grave et imminent) par le chef de service ou son.sa représentant.e.
Registres obligatoires :
Dans chaque établissement, l’employeur doit
mettre en place deux registres à la disposition
des personnels : le registre de signalement de
danger grave et éminent (DGI), et le registre
de sécurité et santé au travail (RSST) afin que
chaque personnel puisse signaler officiellement les problèmes matériels ou humains
rencontrés ou observés. Ces registres sont
souvent numérisés et accessibles via Arena
mais une version papier reste obligatoire. Les
modalités d’utilisation doivent obligatoirement
être affichées dans l’établissement.

Votre arrivée à l’Éducation nationale.
Dès votre recrutement après réussite au
concours, le-la recteur-trice doit vous nommer
sur un emploi (poste) qu’il-elle vous a demandé de choisir sur une liste de postes vacants à
pourvoir, en fonction de votre ordre de classement au concours.
La nomination
Pour être juridiquement valable, la nomination
doit avoir pour objet de pourvoir un emploi vacant (loi du 13 juillet 1983, art12).
De fait, la nomination doit permettre une occupation effective de l’emploi et cet emploi doit
être effectivement vacant. Si l’un des deux éléments est absent, la nomination est irrégulière
et juridiquement inexistante.
Concrètement, la nomination se traduit par la
production d’un acte administratif que vous
devez signer et dont vous devez posséder un
exemplaire : il s’agit de votre arrêté de nomination qui est nominatif et qui décrit précisément
votre situation ainsi que l’emploi que vous devez occuper.
Une fois nommé.e, l’administration procède à
votre installation.
L’installation
Il appartient au chef d’établissement de votre
résidence administrative d’établir un procès-verbal d’installation que vous devez vérifier
et signer. Une copie de ce PV d’installation doit
vous être remise. Il est impératif de vérifier que
ce PV correspond bien à votre nomination c’està-dire, internat ou externat, poste inter-degré.
En effet, ce document, en lien avec votre arrêté de nomination, permet à l’administration
rectorale de gérer votre carrière et en particulier les éléments non fixes de votre traitement
comme la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire),
le RIFSEEP (Régime Indemnitaire Fonction Sujétion Engagement et Expérience Professionnelle), l’indemnité de résidence, la prime REP
ou REP+…
Ce document est également une référence en
cas de contestation (horaires, frais de déplacements, nuits,… ). Il signifie aussi, en termes de
droit, que vous occupez effectivement le poste
pour lequel vous avez été nommé.e.
Dès la signature de votre PV d’installation, le
rectorat doit procéder à une avance sur salaire
correspondant à 80 % de votre traitement dû.
La régularisation de votre salaire doit se faire au
cours des deux mois suivants.
La titularisation
A l’issue d’une période de stage (un an pour
un exercice à temps plein), vous serez titularisé.e sur avis de votre chef d’établissement. Ce
n’est qu’à la titularisation que vous êtes définitivement intégré.e dans le corps particulier « des
Infirmier.e.s de l’Éducation Nationale et de l’En-

seignement Supérieur » (INFENES), un arrêté
de titularisation vous sera alors remis.
Depuis le 1er janvier 2013, lors de votre titularisation, il est possible de racheter les éventuels
services contractuels pour qu’ils soient pris en
compte dans le calcul de votre retraite.
Si vous étiez agent.e contractuel.le dans la
Fonction publique avant votre titularisation, il
n’est plus possible depuis 2015 de valider vos
services de contractuel.le auprès du régime de
retraite de base du fonctionnaire.
Ainsi, lors de votre départ à la retraite, vous
percevez :
-
pour vos services effectués en tant que
contractuel.le, une pension de retraite de base
versée par la CNAV et une pension de retraite
complémentaire versée par l’IRCANTEC,
- pour vos services effectués en tant que fonctionnaire titulaire, une pension de retraite de
base versée par le service des retraites de
l’État et/ou à la CNRACL et une pension de
retraite complémentaire versée par la RAFP.
La validation des années d’études ne doit pas
être confondue avec le rachat des années
d’études.
Dans le 1er cas, lors de la « validation », les cotisations retraite à verser rétroactivement à la CNRACL étaient partagées entre l’agent.e et l’employeur qui l’avait titularisé.e. En ce qui concerne
le rachat d’études (ouvert à tous.tes), l’agent.e
paye sa part et les cotisations employeur.
Statut- corps spécifique des infirmier.es de
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
Notre carrière est définie par le décret n°2016583 du 11 mai 2016 modifiant le décret n°2012762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps des infirmier.es de
catégorie A des administrations de l’Etat.
L’entrée dans le corps spécifique des infirmier.
es de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur se fait par voie de concours
déconcentré sur titre et sur épreuve.
Grâce à un long combat mené par le SNICSFSU, ce décret prévoit une reprise de la totalité des services infirmiers effectués antérieurement dans un établissement public ou privé
de soins.
Pour les collègues ayant préalablement été
fonctionnaires d’une autre Fonction publique, il
y a conservation de l’indice. Votre administration d’origine doit transmettre votre dossier au
rectorat. Si vous avez accompli des services infirmiers qui n’ont pas été pris en compte dans
votre administration d’origine, votre indice sera
revu en conséquence.
N’hésitez pas à contacter les responsables départementaux ou académiques du SNICS-FSU
pour vous aider dans ces démarches.
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Les obligations de service
Mise en place du protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les
écoles et les EPLE (BOEN n° 1 du 6 janvier
2000)
Compte tenu de l’organisation des astreintes
auxquelles sont soumis.es les infirmier.es, le
chef d’établissement doit faire afficher le tableau de service des infirmeries dans tous les
lieux passants de l’établissement afin que les
jours et horaires de présence de l’infirmier.e et
les heures de soins soient connus de tous les
usager.es.
L’organisation du service de nuit devra être affichée de la même façon.
Le protocole national sur l’organisation des
soins et des urgences dans les écoles et les
EPLE permet de compléter, en tant que de besoin, le présent dispositif en garantissant une
intervention efficace en cas de maladie ou d’accident survenant à un.e élève, en l’absence de
l’infirmier.e.
Les présentes dispositions ne sauraient transférer sur d’autres personnels de l’établissement l’exécution des tâches spécifiques liées à
la fonction et aux compétences de l’infirmier.e.
Elles reconnaissent aussi aux chefs d’établissement leur pleine responsabilité dans l’organisation des services et la mise en œuvre du protocole national, dans le respect des dispositions
du décret n° 85-924 du 30 août 1985 et dans
les conditions et limites fixées par l’article 121-3
du Code pénal. »
Organisation du service
Décrets et arrêtés sur l’ARTT (15 janvier 2002 et
18 juin 2002) fixant nos obligations.
Nos missions s’adressent aux élèves et étudiant.es, la présence de l’infirmier.e est en
conséquence liée à leur présence dans les établissements. Notre emploi du temps doit s’étaler sur les 36 semaines de classe.
Notre temps de travail de 44 heures par semaine se répartit en 90% devant élèves et
10% hors présence élèves et laissé à l’initiative de l’infirmier.e. Les 10% sont du travail
effectif (réponse aux urgences, temps de réunion, concertation, préparation d’actions, de
recherche, de formation, lectures professionnelles…). L’infirmier.e n’a pas à rendre compte
de l’utilisation de ce forfait de 10 % qui relève
de sa seule responsabilité.
Établi par le chef d’établissement après consultation de l’infirmier.e, cet emploi du temps de
39h36 par semaine est réparti sur 5 jours ou 4
jours et demi.
Cette répartition du temps de travail pourrait
être remise en cause par le nouvel article 65 bis
introduit par la loi 2019-628 du 6 août 2019 qui
parle de travail « effectif ».
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Dans un contexte budgétaire serré et avec
l’annonce de suppression de 120 000 fonctionnaires, la tentation est grande de récupérer ces
10% pour faire face à la montée en charge des
besoins des élèves …
L’amplitude de travail
L’amplitude maximale entre l’heure de prise
de service matinale et l’heure de fin de service
le même jour ne doit pas dépasser 11 heures
(coupure comprise) ni être fractionnée en plus
de 2 périodes.
La pause
Dès lors que l’infirmier.e travaille 6 heures dans
la journée, elle-il a droit à une pause de 20 minutes non fractionnable. Cette pause doit être
intégrée dans l’emploi du temps quotidien de
l’infirmier.e et déterminée par le chef d’établissement en concertation avec celle-celui-ci. Elle
peut coïncider avec la pause méridienne.
Textes de référence : Circulaire n° 2002-007 du
21 janvier 2002 ; arrêté du 15 janvier 2002.
NB : L’intégralité de ces textes se trouve
dans le «Recueil des Lois et Règlements»
que chaque établissement possède.
Poste inter degré
L’infirmier.e en poste inter degré doit pouvoir
équilibrer son service entre les établissements
(EPLE et écoles primaires du secteur) en fonction des besoins des élèves : son analyse
des besoins entraînera une organisation, en
concertation avec le chef d’établissement, qui
lui permettra d’assurer le suivi des élèves (à sa
demande ou à celle des équipes enseignantes)
et l’accompagnement des élèves à besoins
particuliers.
Service des infirmier.es des établissements
publics comportant un internat ;
Un tableau de service, affiché à l’attention de
tous-tes les usager.es, précise les heures de
soins ainsi qu’éventuellement l’organisation du
service de nuit pour les infirmier.es titulaires affecté.es sur des postes d’internat.
L’infirmier.e en internat bénéficie de plein droit
des jours fériés ou chômés accordés aux fonctionnaires, qui doivent être déduits de son horaire
hebdomadaire de travail. Aucun service de nuit ne
doit être effectué par un.e infirmier.e non logé.e.
Circulaire n° 2002-167 du 02/08/02 (extraits).
«La présente circulaire a pour objet de préciser
l’horaire de travail et les modalités d’organisation du service des infirmier(e)s exerçant en
internat. (...)
I- Organisation du service
Le service des infirmier(e)s dans les établissements publics d’enseignement et de formation
comportant un internat s’inscrit dans le cadre
des horaires de travail et des congés définis par
le décret n° 2000 -815 du 25 août 2000 relatif à

l’ARTT dans la fonction publique de l’état et les
textes pris pour son application au MEN.
En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour
mettre au point le calendrier prévisionnel de
travail, de congés et de formation et les modalités d’organisation du service. Les infirmier(e)
s affecté.es dans un établissement comportant
un internat bénéficient d’une concession de
logement par Nécessité Absolue de Service
(NAS) qui leur est obligatoirement attribué. En
aucun cas, le logement de fonction ne doit être
détourné de son affectation. Il doit permettre
à l’infirmier(e) d’installer son foyer dans des
conditions normales.
En contrepartie, les infirmier(e)s doivent, en
plus de leur service hebdomadaire statutaire,
assurer chaque semaine trois nuits d’astreinte
entre 21 heures et 7 heures. Ce temps d’astreinte ne donne pas lieu à compensation.
En revanche, le temps d’intervention éventuellement effectué lors d’une nuit d’astreinte
donne lieu à une récupération du temps travaillé majoré d’un coefficient multiplicateur de 1,5,
au prorata du temps d’intervention. Ce temps
est récupéré au plus tard dans le trimestre suivant l’intervention.
Ainsi, à titre d’exemple, quarante-cinq minutes
seront récupérées pour une demi-heure de travail effectif, ou une heure trente minutes seront
récupérées pour une heure de travail effectif.
Lors de la soirée précédant chaque nuit soumise à astreinte, et exclusivement dans ce cas,
un service de soirée peut être organisé par le
chef d’établissement, en concertation avec l’infirmier(e), en fonction des besoins des élèves
(soins, relation d’aide, accompagnement...) et
des actions à conduire, au cours de la plage horaire comprise entre 18 heures et 21 heures (*).
La périodicité de ces interventions peut être
discutée lors de l’élaboration du calendrier prévisionnel de travail.
L’astreinte de nuit des infirmier(e)s d’internat
logé.es par Nécessité Absolue de Service
s’effectue dans le logement de fonction ou à
proximité immédiate.
Dans les établissements qui disposent de deux
infirmier(e)s logé(e)s, les trois nuits d’astreinte
sont accomplies par chaque infirmier(e), selon
une périodicité organisée, après concertation
avec les intéressé(e)s, par le chef d’établissement et sous sa responsabilité. Le service de
soirée est alors organisé selon les modalités
susmentionnées.
(*) les heures effectuées entre 19h et 21h
heures sont majorées d’un coefficient multiplicateur de 1,2 (120’ de travail = 144’ comptées).
Les infirmier.es d’internat ne sont pas concerné.es par le service d’été et de petites vacances
organisé pendant les congés des élèves.
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Les congés
En raison des conditions d’accomplissement
de leur service, les congés des infirmier.es
correspondent au calendrier des vacances scolaires. À l’issue des grandes vacances, elles-ils
reprennent leur service en même temps que
les enseignant.es (journée de pré-rentrée).
Les mutations
La mutation est un droit dès la titularisation
sans condition de durée effective dans le poste.
Ce droit du fonctionnaire est inscrit dans la Loi
84-16 du 11 janvier 1984. Le régime des mutations suit des règles précises. En premier
lieu, les emplois vacants sont obligatoirement
publiés.
La mutation intervient le plus souvent à l’initiative du fonctionnaire qui souhaite un changement de poste ou de résidence. Elle peut intervenir à la demande de l’administration dans
certains cas comme la suppression de poste.
C’est alors une mesure de carte scolaire.
En 2016, la modification de l’article 60 avait légalisé la notion de barème comme mesure préparatoire aux mutations, ce qui avait permis au
SNICS-FSU de continuer le combat pour l’obtention d’un barème national afin que toutes
et tous les infirmier.es de l’Education nationale
puissent muter dans les mêmes conditions
avec des critères de départages entrainant le
moins d’injustice possible. Or, la loi de Transformation de la Fonction publique a modifié cet
article, avec application dès 2020, et introduit
la notion de « Lignes Directrices de Gestion »
(article 18 de la loi 84-16). Elles permettent à
l’administration d’organiser les mutations des
agent.es sans avoir à en rendre compte aux
représentant.es élu.es des personnels. L’instance où sont « discutées » ces LDG deviendra
le CSA (actuellement CTA) qui ne pourra traiter
d’aucune situation individuelle.
Pour éviter toute possibilité de clientélisme ou
d’arbitraire, les représentant.es des personnels œuvrent encore pour que les demandes
de mutations des agent.es sur un poste soit
départagées à l’aide de barèmes, et également pour que ces barèmes soient portés à la
connaissance des personnels, les critères subsidiaires y sont précisés après avis des organisations syndicales.
Dans chaque académie, et malgré l’utilisation
d’algorithmes, les commissaires paritaires du
SNICS-FSU agissent tous les ans pour rétablir
les droits de centaines de collègues.
Lors de la campagne de mutation 2020 et 2021,
le SNICS-FSU a permis à de nombreux.ses collègues de se voir rétabli.es dans leur droit à mutation (tant dans le mouvement inter qu’intra).
C’est grâce au dialogue social avec les services
du rectorat, aux recours gracieux et contentieux que des collègues ont obtenu une équité

dans le traitement de leur demande. N’hésitez
pas à solliciter les représentant.es SNICS-FSU
de vos académies.
Le paritarisme et la transparence étaient une
sécurité pour les fonctionnaires comme pour
l’administration, évitant ainsi chaque année de
multiples erreurs, sources d’injustices.
La loi de Transformation de la Fonction publique
a entériné la destruction du statut, garant des
principes d’égalité, d’équité et de neutralité, piliers de l’idéal républicain.
Les mutations sont sorties des compétences
des commissaires paritaires. Les tableaux périodiques de mutation ont disparu pour notre
corps et été remplacés par des « campagnes
annuelles de mutation ».
Sous prétexte de « besoins de service », les
mutations dites « au fil de l’eau » ou sur pseudo
poste à profile pourraient devenir la norme, ce
que refuse et combat le SNICS-FSU.
Le concours spécifique de l’Education nationale risquerait alors de devenir obsolète ce qui
empêcherait la reconnaissance de notre exercice comme une spécialité.
Recours mutations
Les recours sont possibles, ils ne peuvent
être exercés que contre des « décisions individuelles défavorables ». Deux types de recours
existent : le recours gracieux auprès du chef de
service (Recteur) dans le cas où l’agent.e n’obtient pas de mutation, et le recours contentieux
auprès du tribunal administratif.
Le recours peut s’exercer uniquement si les
procédures n’ont pas été respectées Le rôle de
conseil et d’accompagnement du SNICS-FSU
sera donc primordial.
Après deux campagnes de mutations, on ne
peut que constater une opacité des opérations
de mutations qui constitue une perte significative de droit pour les agent.es de la Fonction
publique. Le clientélisme est entré dans la
Fonction publique et avec lui une concurrence
entre agent.es pour obtenir un poste, et une
dynamique de subordination servile qui pourra
aller à l’encontre de l’intérêt des usager.es.
Cependant, des recours ont eu lieu et certains
ont abouti, souvent grâce à la pugnacité du
SNICS-FSU.
Vous avez été nommé.e sur un poste provisoire ?
Vous DEVEZ obligatoirement faire une demande de mutation
Vous avez été nommé.e sur un poste à titre
définitif ?
Vous POUVEZ également, sans condition de
durée effective dans le poste, demander votre
mutation si ce poste ne vous convient pas, et
même si l’administration prétend que vous
n’en avez pas le droit.

La « préconisation de trois ans dans un poste »
n’est pas une règle de droit. Rappelée chaque
année par le ministère, elle est aussi accompagnée d’une disposition qui précise que la faible
ancienneté sur un poste ne peut à elle seule
motiver un refus de départ en mobilité.
La procédure :
Aux environs de février ou mars, les rectorats
font paraître la liste des postes vacants et les
modalités retenues : documents à remplir ou
à fournir avec la demande de mutation, calendrier des opérations, nombre de vœux maximal
à formuler etc...
Les demandes de mutations sont à effectuer
sur l’application AMIA.
N’hésitez pas à prendre contact avec les élu.
es du SNICS-FSU qui vous aideront dans toutes
vos démarches
Le calendrier varie d’une académie à l’autre
compte tenu du fait que la gestion des infirmier.
es de l’EN est déconcentrée à l’échelon académique depuis 1986.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à consulter les commissaires paritaires SNICS-FSU de
votre académie.
Les mutations se font à partir des lignes directrices de gestion qui tiennent notamment
compte des priorités légales (article 60 et 62
bis de la loi 84-16) et des convenances dites
personnelles (liées à la volonté de l’agent.e).
Les priorités légales
On retrouve les 4 priorités légales pour les mutations qui avaient été définies par le passé ( cf.
article 60) auxquelles s’ajoute une cinquième
renforcée par le nouvel article 62 bis, motivé
par les suppressions d’emplois prévues dans la
Fonction publique :
« Au fonctionnaire, y compris relevant d’une
autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi
correspondant à son grade dans son service. ».
Cet article 62 bis surpasse les quatre premières priorités légales de l’article 60. On acte
ainsi la porosité entre les Fonctions publiques.
La mobilité entre les 3 Fonctions publiques
existait déjà par le biais des détachements,
des concours…, maintenant elle devient une
simple opération de gestion.
- rapprochement de conjoint.e ou partenaires
lié.es par un PACS,
- rapprochement au titre de la reconnaissance
du Centre des Intérêts Matériels et Moraux
(CIMM) dans un département ou une collectivité d’outre-mer régis par les articles 73 et 74
de la Constitution,
-
travailleur-se handicapé.e (Bénéficiaire de
l’Obligation d’Emploi ou BOE),
- exercice dans un quartier urbain où se posent
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des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles
- fonctionnaire, y compris relevant d’une autre
administration, dont l’emploi est supprimé et
qui ne peut être réaffecté.e sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

Les mutations inter académiques
Vous voulez muter dans une autre académie ?
Il est important de se « préinscrire » sur AMIA
en janvier/février.
On ne peut s’inscrire que pour 3 académies.

Dans certains secteurs, l’arrivée massive de
fonctionnaires avec une priorité liée à la suppression de leur poste risque de bloquer les
mutations de certains corps pendant une
longue période.

Vous devez impérativement prendre contact
avec le rectorat de cette académie afin qu’il
vous fasse parvenir le dossier de mutation, le
calendrier des opérations ainsi que la liste des
postes vacants.

En effet, l’article 62 bis de la loi 84-16 ajoute que :

Nous vous conseillons également de prendre
contact avec les responsables du SNICS-FSU
de cette académie afin qu’elles-ils vous aident
dans ces démarches.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir
un autre emploi correspondant à son grade en
application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation
ou de détachement dans les emplois vacants
correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat dans le département ou,
à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative…
…Les priorités de mutation ou de détachement
énoncées au présent III prévalent sur celles
énoncées à l’article 60. »
Les convenances personnelles :
La demande de mutation est initiée par
l’agent.e. Cette demande est uniquement liée
à sa volonté de participer aux opérations de mobilité en vue d’obtenir une nouvelle affectation.
Les critères supplémentaires au barème sont
dits « subsidiaires » et vont prendre en compte :
- l’ancienneté dans le poste,
- l’ancienneté Fonction publique et/ou ancienneté EN,
- le type d’affectation (internat par exemple)
- le travail dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement
Ces critères, ou lignes directrices de gestion,
diffèrent d’une académie à l’autre et sont définis en CTA, après concertation et avis des organisations syndicales élues.
Etablissement des demandes et vœux de
mutations
Il est important de ne pas limiter ses vœux à la
seule liste des postes vacants.
En effet, des postes sont susceptibles de se
libérer par le jeu des mutations, des départs
en retraite ou en disponibilité, des mises en
congé de longue durée peuvent survenir entre
la saisie des vœux et la tenue de la CAPA. Il
faut donc, lors de l’établissement de votre fiche
de vœux, partir du principe que tout poste est
susceptible d’être vacant.
Les élu.es du SNICS-FSU vous aideront, en cas
de besoin, dans toutes les étapes de cette procédure.
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Le nombre de postes ouverts pour l’accueil
des collègues venant d’autres académies varie d’une académie à l’autre et peut changer
chaque année.
Les possibilités d’accueil offertes dans chaque
académie dans le cadre du mouvement des INFENES sont publiées par le ministère en début
d’année civile.
Le SNICS-FSU milite toujours pour un barème
national intra et inter- académique afin d’obtenir plus d’équité entre collègues d’académies
différentes.
Stagiaire et mutation
Bien que la loi ne permette pas aux stagiaires
de participer aux opérations de mouvement,
grâce à l’action du SNICS-FSU dans nombre
d’académies, les stagiaires peuvent néanmoins
faire une demande manuscrite au Recteur en
expliquant les motifs de leur demande de mutation (révision d’affection,…)
Nouvelle affectation
Que vous ayez obtenu une mutation, un détachement, un congé de maladie ou que vous veniez d’être recruté.e dans l’Education nationale,
vous avez des droits en matière d’indemnisation de vos frais de déménagement ou de prime
d’installation... Cet article vous concerne !
Changement de résidence
Les textes :
- Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par
le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État, (articles
17 à 26).
- Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux
conditions et aux modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils de l’État dans son titre III.

l’agent.e était antérieurement nommé.e. Le
déménagement effectué à l’intérieur de la résidence administrative soit pour occuper soit
pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence. »
Dans les cas énumérés ci-dessous, l’infirmier.e
a droit à une prise en charge des frais de changement de résidence.
Qui est concerné.e et sous quelles conditions ?
Condition de durée :
Avoir exercé au moins 5 ans dans sa résidence
administrative ou 3 ans en cas de première affectation
Dans tous les cas de mutation pour lesquels
l’agent.e a formulé des vœux.
En cas de détachement, de mise à disposition
ou de congé de formation sur demande de
l’agent.e.
* Dans les cas où il est mis fin au détachement, à la mise à disposition à la demande de
l’agent.e. Cependant s’il-elle est réaffecté.e sur
sa précédente résidence administrative, il-elle
ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Idem pour la fin du congé de formation.
La mise en congé parental, en disponibilité, en
congé maladie ou de longue durée n’ouvre pas
droit aux indemnités pour changement de résidence.
C’est uniquement lors de la réintégration, à
l’issue du congé ou de la disponibilité, qu’une
indemnisation est possible et seulement si l’infirmier.e n’est pas réintégré.e dans la résidence
antérieure au congé ou à la disponibilité.
Sans condition de durée
• Dans le cas d’admission à la retraite
• Dans le cas de décès de l’agent.e
• En cas de rapprochement de conjoint lorsque
la mutation a pour objet de rapprocher dans
un même département, un.e fonctionnaire
de l’État de son-sa conjoint.e ou partenaire
pacsé.e qui a la qualité de fonctionnaire ou
d’agent.e contractuel.le de l’État.
• En cas de mutation d’office prononcée à la
suite de la suppression, du transfert géographique ou de transformation de l’emploi occupé.
A quoi ai-je droit ?
Frais de changement de résidence

Définition :

Les frais de changement de résidence sont
remboursés au moyen d’une indemnité forfaitaire. Nous n’avons donc pas à justifier du transport effectif du mobilier, mais simplement du
changement de résidence.

«Constitue un changement de résidence, l’affectation prononcée, à titre définitif, dans une
commune différente de celle dans laquelle

Nous devons apporter la preuve que chacun
des membres de la famille a rejoint la nouvelle
résidence. Font preuve : quittance de loyer,
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engagement de location, pièce établissant la
qualité de propriétaire, certificat de scolarité,
facture de déménagement....
En ce qui concerne la facture de déménagement, la production de celle-ci est sans effet
sur le montant de l’indemnisation puisqu’elle
est forfaitaire.
Frais de transport des personnes
La prise en charge des frais de transport des
personnes obéit aux mêmes règles que celles
pour les frais de déplacement, elle est accordée pour le trajet le plus court entre l’ancienne
résidence administrative et la nouvelle. Nous
pouvons utiliser notre véhicule personnel.
Prise en compte du conjoint.e, du partenaire
d’un pacte civil de solidarité ou concubin.e et
des membres de la famille.

(AIP) est destinée aux nouveaux agent.es qui
intègrent la Fonction publique et à celles-ceux
qui sont affecté.es dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et, depuis le 28
juin 2018, elle étend le bénéfice à l’ensemble
des « zones ALUR », dites aussi « zones immobilières tendues au sens de la loi ALUR », soit la
quasi-totalité des grandes agglomérations.
La liste des communes concernées figure
dans le décret 2013-39*2 du 10 mai 2013 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000027399823&dateTexte=20180625
Cette aide financière permet ainsi de couvrir
tout ou partie :
-d
 u premier mois de loyer, charges comprises

Les primes de changement de résidence,
spéciale d’installation, aide à l’installation des
personnels sont soumises à conditions de ressources.
Dans le cas où votre conjoint.e n’est pas fonctionnaire, vous devez fournir une attestation
de son employeur certifiant qu’il ne prend en
charge ni les frais du-de la conjoint.e, ni ceux de
l’agent.e et des membres de la famille.
Pour être pris en compte, les membres de la
famille doivent vivre habituellement sous le
même toit que l’agent.e et l’accompagner ou
le rejoindre dans un délai maximal de 9 mois
à partir de la date de son installation administrative.

Selon la taille de la famille, le montant des indemnités forfaitaires varie.

- des frais d’agence et de rédaction du bail que
doit régler l’agent.e, l’autre partie étant à la
charge du propriétaire

Prime Spéciale d’Installation (PSI)

-d
 u dépôt de garantie

- décret n°89-259 du 24 avril 1989 modifié par
le décret 2017-420 du 27 mars 2017

-d
 es frais de déménagement

Dans le cas de couples de fonctionnaires, la
condition de ressources ne s’applique pas et
chacun.e reçoit une indemnité forfaitaire. Dans
le cas où l’agent.e vit seul.e avec des enfants
ou ascendant.es à charge, l’indemnité forfaitaire dont elle-il peut bénéficier est celle prévue pour un.e agent.e marié.e.

Le montant de l’aide varie selon la région
d’affectation. Elle peut ainsi monter à :

L’administration me versera-t-elle la totalité des
indemnités ?

- 900 euros maximum en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville

Vous serez indemnisé à 100% si votre changement d’affectation n’a pas lieu à votre demande
et à 80% dans les autres cas.

-5
 00 euros maximum dans les autres régions

Cas particulier de la réintégration après Congé
Longue Maladie (CLM) ou Congé Longue Durée (CLD).

Cette prime concerne les agent.es nouvellement nommé.es dans la Fonction Publique
d’Etat qui sont affecté.es dans l’une des communes de la Région Ile de France ou dans l’une
des communes composant la communauté
urbaine de Lille.
Pour bénéficier de cette prime, les agent.es
doivent être nommé.es dans un grade dont l’indice afférent au 1er échelon est, au jour de leur
titularisation, inférieur à l’indice 445 (pour 2019)
et dont l’indice afférent au dernier échelon est
égal au plus à l’indice brut 821, ce qui est le cas
des infirmier.es.
Cette revalorisation indiciaire fait suite aux propositions de la FSU lors des accords sur le protocole PPCR (Parcours Professionnel Carrière
Rémunération).
Cette prime spéciale d’installation est aussi
ouverte aux ancien.nes agent.es contractuel.
les de la Fonction publique titularisé.es, sous
réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation
avant nomination dans le corps.
Cette prime d’installation est versée en intégralité aux agent.es à temps partiel.
Le montant de cette prime spéciale est égal
au montant mensuel du traitement brut et de
l’indemnité de résidence afférents à l’indice
500 brut (IM = 431). Elle doit être payée dans
les deux mois suivant la prise effective de
fonction dans son intégralité. Cependant cette
prime n’est pas due lorsque l’agent.e ou son-sa
conjoint.e occupe un logement par nécessité
absolue de service en internat.
Aide à l’Installation des Personnels (AIP)
L’Aide à l’Installation des Personnels de l’Etat

Conditions d’éligibilité :
Sont éligibles les fonctionnaires stagiaires.
Sont également éligibles les agent.es recruté.
es sur la base de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ou par la voie du PACTE « primo-arrivants » dans la Fonction publique qui ont
réussi un concours ou ont été recruté.es sans
concours lorsque le statut particulier le prévoit,
ainsi que celles-ceux affecté.es dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Dans tous les cas, elles-ils doivent disposer
d’un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur
ou égal à 24.818 euros pour un célibataire ou à
36.093 euros pour un couple.
Pour obtenir l’AIP, la demande est à effectuer
dans les 6 mois entre la date de signature du
bail et celle du dépôt de la demande, et dans
les 24 mois entre la date d’affectation et celle
de dépôt de la demande.
Nb : Bon point pour les bénéficiaires, l’AIP peut
se cumuler avec toute prestation destinée à
prendre en charge, sous forme de prêt, les dépenses liées à l’installation.
Pour profiter de l’AIP, la demande se fait entièrement en ligne via un formulaire qui peut être
téléchargé ou pré rempli sur le site internet
www.aip-fonctionpublique.fr.
Le formulaire est ensuite à adresser à : CNT
DEMANDE AIP – TSA 92122 – 76934 ROUEN
CEDEX 9.

Indemnisation à 100% si le changement d’affectation n’a pas lieu à la demande de l’agent.e,
ou bien intervient sur sa demande, mais pour
des raisons de santé reconnues par le comité médical. Indemnisation à 80% dans le cas
contraire.
Les secrétaires départementaux-ales ou académiques du SNICS-FSU sont à votre disposition
pour vous aider dans les démarches à entreprendre auprès des services rectoraux.
Régime indemnitaire
Le 20 mai 2014 a été publié un décret n°2014513 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP).
Ce nouveau dispositif indemnitaire de référence a remplacé, dès septembre 2016 pour
les infirmier.es (arrêté du 10 août 2016), les
primes et indemnités existantes sans perte de
rémunération pour les agent.es concerné.es,
du moins la 1ère année de mise en application.
Le RIFSEEP peut se décomposer en :
- une indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) versée mensuellement
- un complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif et non automatique afin de reconnaitre
spécifiquement l’engagement professionnel
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et la manière de servir des agent.es ». Lorsqu’il est mis en œuvre, ce complément est
versé annuellement, en une ou deux fois.
Ces deux primes sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de versement.
Le SNICS-FSU revendique que le CIA soit intégré dans l’IFSE afin d’en « pérenniser » les
montants ainsi que l’attribution.
Attaché à l’équité, le SNICS-FSU s’est mandaté
pour que tous-tes les infirmier.es aient un traitement indemnitaire égal, quel que soit leur lieu
d’exercice, en internat, externat, inter degré ou
en service central ou académique.
C’est pourquoi le SNICS-FSU s’est battu et se
bat encore pour l’obtenir.
Malheureusement, les montants des RIFSEEP
sont actuellement du ressort de chaque académie et des grandes disparités existent (de 156
€ à plus de 1140 €/mois).
Dans les faits, les infirmier.es logé.es perçoivent dans la grande majorité moins de la
moitié de l’IFSE perçue par les collègues non
logé.es…
Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit une
réévaluation des montants tous les 4 ans (la
circulaire a réduit ce délai à 3 ans). L’augmentation prévue par la note DGRH du 5 juillet 2019
définit un taux moyen d’augmentation de 3%
pour les corps de catégorie A (soit 4,23 euros
d’augmentation pour l’IFSE la plus basse pour
les INFENES) ! De qui se moque-t-on quand on
sait que sur la même période le gel du point
d’indice nous aura fait perdre plus du double en
pouvoir d’achat…
Pour 2021, le Ministère a débloqué une enveloppe supplémentaire pour venir abonder
l’IFSE des infirmier.es, enveloppe très inférieure aux revendications du SNICS-FSU et
ne permettant pas de se rapprocher du taux
moyen des IFSE de Cat A : une vingtaine d’euros pour les collègues non logé.es et un peu
plus pour les logé.es…
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et autres
primes
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est
attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité et d’une technicité
particulière.

• 10 points si vous exercez en internat
• 20 points si c’est en EREA ou si vous travaillez dans un établissement recevant au moins
10 élèves lourdement handicapés
• 30 points si vous exercez auprès de l’IADASEN ou du Recteur
Indemnités REP et REP+
Lorsqu’ils exercent dans une école ou un établissement classé REP+ et REP, les personnels
infirmiers bénéficient des indemnités de sujétions REP+ et REP (Conformément aux articles
1 et 6 du décret n°2015-1087 du 28 août 2015).
Les taux annuels, versés mensuellement aux
intéressé.es en application de l’arrêté du 30 janvier 2015 sont les suivants:
- 5 114€ + une part modulable en fin d’année
pour les personnels exerçant dans une école
ou un établissement classé REP+ soit 426,17/
mois
- 1 734€ pour les personnels exerçant dans une
école ou un établissement classé REP soit
144,50/mois
Il est possible de cumuler NBI et prime REP+/
REP
L’IFSE (part fixe du RIFSEEP) et le CIA (complément individuel annuel du RIFSEEP) sont
cumulables par nature avec la prime REP ou
REP+.
Quelle position syndicale face au régime indemnitaire ?
Le système indemnitaire se développe de
plus en plus avec des conditions d’attribution
différentes selon les indemnités, créant disparités et inégalités entre professionnel.les d’un
même corps.
Face à ces inégalités génératrices de tensions
au sein de la profession, le SNICS-FSU revendique l’intégration de ces primes dans le traitement brut indiciaire de façon à en assurer la
prise en compte dans le calcul de la retraite.
Le projet de loi sur les retraites prévoit d’intégrer TOUTES les parties du salaire (indice
et primes) dans le calcul des points pour la
retraite. Le niveau des primes étant très bas
pour les infirmier.es de l’Education nationale, le
risque est de toucher des pensions plus faibles.

Les infirmier.es qui exercent dans certains
établissements définis comme imposant des
contraintes particulières, peuvent bénéficier
d’une bonification indiciaire qui s’ajoute au traitement perçu.

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant
mise en œuvre de la mesure dite du « transfert
primes/points » de transformation de primes
en points d’indice dans le cadre du rééquilibrage entre les régimes indemnitaire et indiciaire prévu par le protocole PPCR est une première étape.

Cette NBI, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la retraite, se calcule en
nombre de points indiciaires supplémentaires.
(Cf. décret n° 2004-876 du 26 août 2004- JO du
28 août 2004).

Mais la montée indiciaire de 2016- 2017 a été
d’une ampleur trop limitée pour opérer réellement
un « rééquilibrage ». Seule la reprise de 9 points
d’indice a été actée. Vous le retrouvez sur votre
fiche de paie à la ligne «report primes/points».
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La dernière reprise primes/points s’est faite,
avec un retard important par rapport au calendrier initial, au 1 janvier 2020.

LES CONGÉS
Le Congé Maladie Ordinaire (CMO).
Tout agent.e, stagiaire ou titulaire, a droit à des
congés de maladie dits congés de maladie ordinaire.
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou
son renouvellement, il faut adresser au Rectorat par l’intermédiaire du chef d’établissement
de sa résidence administrative, un certificat
d’arrêt de travail.
Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures
à compter de la date d’établissement par le
médecin.
Attention : en cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent.e de la
réduction de la rémunération à laquelle il-elle
s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une
période de vingt-quatre mois à compter de la
date de prescription du premier arrêt de travail
envoyé tardivement.
Si dans cette période, l’agent.e transmet de
nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail,
l’administration est fondée à réduire de moitié
sa rémunération entre la date de prescription
de l’arrêt et la date effective de son envoi (décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au
contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires).
Le CMO est considéré comme une position
d’activité, tous les droits à l’avancement et à la
retraite sont donc maintenus.
Pour les stagiaires, les congés de maladie prolongent la durée de stage.
Une période de 36 jours maximum d’arrêt maladie dans l’année de stage ne modifie pas la
date de titularisation.
Ex : un.e fonctionnaire stagiaire nommé.e au
1er septembre 2019 ayant bénéficié de congé
maladie d’une durée totale de 53 jours durant
son année de stage verra son stage se prolonger et sa date de titularisation reportée de
17jours (53j-36j). Il-elle ne sera titularisé.e qu’au
17 septembre 2020.
Durée du congé
En cas de maladie non professionnelle, le
congé de maladie ordinaire peut durer un an,
pendant une période de 12 mois consécutifs,
on parle alors d’année médicale.
L’année médicale est mobile et s’apprécie de
date à date.
C’est à dire que si le congé maladie débute le
1er février de l’année N, l’année médicale se
terminera le 31 janvier de l’année N+1. Tous les
arrêts maladie dans cette période sont alors
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pris en compte.

gralité durant toutes les périodes du congé.

Rémunération

La NBI et les primes sont versées dans les
mêmes proportions que le traitement indiciaire
(en totalité en cas de plein traitement, réduite
de moitié en cas de demi-traitement).

Le-la fonctionnaire en congé de maladie ordinaire (CMO) perçoit son traitement indiciaire,
moins la journée de carence (soit 1/30 de
moins) pendant 3 mois soit 90 jours. Pendant
les 9 mois suivants, le traitement indiciaire
est réduit de moitié. Il pourra cependant être
«complété» par une mutuelle.
Retour du jour de carence
A partir du 1 janvier 2018, le jour de carence
pour maladie des agent.es publics-ques a été
rétabli par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre
2017, article 115.
Rappel : par le passé, de 2012 à 2014, les fonctionnaires ont déjà été soumis.es à ce jour
de carence. Mise en place malgré une large
contestation, cette mesure avait pourtant été
abandonnée car jugée « inutile, discriminante
et n’apportant aucune amélioration ».
A chaque arrêt maladie, le jour de carence
s’appliquera. Toutefois, le jour de carence ne
s’applique pas lors du 2ème arrêt de travail :
lorsque l’agent.e n’a pas repris le travail plus de
48 heures entre les 2 congés maladie et que
les 2 arrêts de travail ont la même cause.
La période d’état d’urgence a permis la suspension de la journée de carence, cette mesure a
pris fin le 10 juillet 2020 et est à nouveau en
cours pour la période du 10 janvier au 15 novembre 2021 afin de casser les chaines de
contamination. Mais rien n’a été mis en place
pour un effet « rétro-actif » de cette mesure
entre le 11 juillet 2020 et le 10 janvier 2021.
Le jour de carence ne s’applique pas non plus
aux congés suivants :
- congé pour accident de service ou accident du
travail et maladie professionnelle,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de grave maladie,
-
congé de maladie accordé dans les 3 ans
après un 1er congé de maladie au titre d’une
même affection de longue durée (ALD),
-
congé maladie des femmes enceintes dès
lors qu’elles ont déclaré leur situation de grossesse à leur employeur (article 84 de la loi
2019-838),
-
congé de maternité et congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique.
-
au deuxième congé de maladie (CMO),
lorsque la reprise du travail entre les deux
congés de maladie accordés pour la même
cause ne dépasse pas 48H

Lorsqu’ un.e fonctionnaire a bénéficié de 6
mois consécutifs de congés maladie et se
trouve à l’issue de cette période dans l’incapacité de reprendre ses fonctions, la demande
de prolongation est soumise à l’avis du comité
médical.
Congé de Longue Maladie (CLM)
L’agent.e en CLM est considéré.e comme étant
en position d’activité, tous ses droits à l’avancement et à la retraite sont maintenus et il-elle
reste titulaire de son poste.
Le CLM prolonge d’autant la durée du stage,
dans les mêmes conditions que le CMO.
Le congé de longue maladie intervient, après
avis du comité médical, lorsque la maladie
présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée et nécessite un traitement et des
soins prolongés.
Un arrêté du 14 mars 1986 du Ministre de la
santé dresse la liste des maladies y ouvrant
droit. Si le congé est demandé pour une affectation qui n’est pas sur la liste, il ne peut être
accordé qu’après avis du comité médical.
Durée du congé
Le CLM est accordé ou renouvelé par périodes
de 3 à 6 mois jusqu’à concurrence de 3 ans.
Si la demande de CLM est présentée pendant
un CMO, la première période de CLM part du
jour de la première constatation médicale de la
maladie et le CMO est requalifié en CLM. On
ne peut bénéficier d’un autre CLM qu’après
avoir repris ses fonctions pendant au moins un
an.
Rémunération :
Le traitement indiciaire est versé intégralement
pendant un an puis réduit de moitié les deux
années suivantes.
Primes et indemnités
L’indemnité de résidence et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont maintenus en
intégralité durant toute la durée du CLM.
La NBI est versée dans les mêmes proportions
que le traitement indiciaire tant que le-la fonctionnaire n’est pas remplacé.e dans ses fonctions.

se faire qu’après avoir été reconnu.e apte par
un médecin agréé et après avis favorable du
comité médical.
Le Congé Longue Durée (CLD)
Le CLD n’est accordé qu’en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite, de déficit immunitaire
grave et acquis.
Le CLD est considéré comme une position
d’activité, vous conservez vos droits à avancement et à retraite.
On ne peut obtenir qu’un seul CLD de 5 ans
par affection (3 ans à plein traitement et 2 ans à
demi-traitement).
Durée du congé
Le bénéfice du CLD est ouvert à la fin de la période rémunérée à plein traitement d’un
congé de longue maladie soit au bout d’un an,
l’année de CLM est alors convertie en
CLD (il ne reste que 2 ans à plein traitement).
Conditions d’attribution
Le CLD est accordé ou renouvelé par périodes
de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée par l’administration sur proposition du comité médical.
Situation du fonctionnaire en CLD
Vous n’êtes plus titulaire de votre poste et perdez, le cas échéant, votre logement de fonction. La réintégration se fait à tout moment, au
besoin en surnombre puis affectation à la 1ère
vacance de poste correspondant à son grade.
Primes et indemnités
L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) sont maintenus en
intégralité. La NBI est suspendue.
Fin du congé
Le-la fonctionnaire ne peut reprendre son travail
à l’issue d’un CLD que s’il-elle est reconnu.e
apte, après examen par un médecin agréé et
avis favorable du comité médical.
Le-la fonctionnaire qui, à l’expiration de son
congé, refuse sans motif valable lié à son état
de santé le ou les postes qui lui sont proposés
peut être licencié.e après avis de la commission administrative paritaire.
Le Congé d’Invalidité Temporaire Imputable
au Service (CITIS)
L’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 et le
décret 2019-122, permettent de reconnaître
la définition légale d’un accident de service et
traitent de la prise en charge des accidents du
travail (AT) ou des maladies professionnelles
(MP).

Primes et indemnités

Les primes (indemnités) liées à l’exercice des
fonctions (RIFSEEP) cessent d’être versées.
Les autres indemnités sont versées dans les
mêmes proportions que le traitement indiciaire
(intégralement ou à moitié).

L’indemnité de résidence et le Supplément Familial de Traitement (SFT) sont versés en inté-

Fin du congé

La durée du CITIS est assimilée à une période
de service effectif pour l’avancement et les
droits à la retraite

La reprise du travail à l’issue d’un CLM ne peut

Attribution
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Ce texte introduisant la notion de la présomption d’imputabilité, c’est maintenant à l’administration de prouver la non-imputabilité au
service des AT et MP.

sieurs fois, avant le début du congé prénatal,

velable une fois pour les accidents de service)

-4
 semaines après le congé post natal.

Le temps partiel thérapeutique se justifie :

Durée du congé

Le congé pathologique est considéré comme
un congé maternité et non comme un arrêt de
travail.

Le CITIS n’a pas de durée maximale, il se prolonge jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la
mise en retraite.

Il est possible de reporter le début du congé
maternité prénatal sur le congé postnatal ou
d’anticiper le congé maternité prénatal.

- soit parce que la reprise des fonctions à temps
partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé.e ;

Fin du congé

Un congé maternité ne peut pas empêcher la
nomination en tant que stagiaire.

En cas de guérison ou de stabilisation de l’état
de santé, il faut fournir les certificats de « guérison » ou de « consolidation ».

Le mi-temps est de droit jusqu’au 3 ans de l’enfant.

Rémunération

Congé d’adoption :

Le-la fonctionnaire placé.e en CITIS conserve
son salaire, ses avantages familiaux, son indemnité de résidence et ses primes.

Sa durée est variable selon le nombre d’enfants
adoptés et selon le nombre d’enfants à charge
du ménage. Le congé peut être pris par les
deux parents et, dans ce cas, ne peut être fractionné qu’en 2 périodes, dont une d’au moins
25 jours. Ces 2 périodes peuvent être prises en
même temps.

Attention toutefois, la garantie de conserver
son poste après douze mois de congé n’est
plus assurée, alors qu’un placement en CLM
permet, lui, de conserver son poste pendant 3
ans.
2 guides sur les accidents de service et les maladies professionnelles viennent d’être remis
à jour et publiés par notre ministère suite au
décret du 21 février 2019 modifiant le dispositif
réglementaire applicable aux fonctionnaires victimes d’un accident de service, un accident de
trajet ou une maladie professionnelle
h t t p s : / / w w w. fo n c t i o n - p u b l i q u e . g o uv.
fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-maladies-professionnelles
Congé de maternité ou d’adoption :
La grossesse est à déclarer avant le 4° mois au
service du personnel.
Si aucune demande de congé maternité n’a été
faite, l’agente de la Fonction publique sera obligatoirement placée en congé maternité pendant 8 semaines par son employeur.
La durée légale du congé maternité varie en
fonction du nombre d’enfants :
- 16 semaines pour le 1°et 2° enfant, réparties
généralement en 6 semaines prénatales et 10
semaines postnatales,
- 26 semaines à partir du 3° enfant, réparties
généralement en 8 semaines prénatales et 18
semaines postnatales,
- 34 semaines pour des jumeaux, réparties généralement en 12 semaines prénatales et 22
semaines postnatales,
- 46 semaines pour des triplés, réparties généralement en 24 semaines prénatales et 22
semaines postnatales.
En cas d’état pathologique résultant de la grossesse, la femme enceinte peut se voir prescrire
par son médecin un congé pathologique :
- 2 semaines maximum prescrit en une ou plu34 I DE BUT EN BLANC I N°107

Le congé débute à la date d’arrivée de l’enfant
au foyer ou au maximum 7 jours avant cette
date d’arrivée.
Congé d’accueil d’un enfant et/ou de paternité :
Depuis le 1° juillet 2021, la durée du congé est
fixée à 25 jours calendaires.
Sur ces 25 jours, 4 doivent être impérativement pris immédiatement après le congé de
naissance.
La période restante de 21 jours peut être fractionnée en 2 périodes d’au moins 5 jours chacune. Ces 21 jours doivent être pris avant les 6
suivant la naissance ou l’adoption.
En cas de naissances multiples, la durée de
congé est fixée à 32 jours.
Il faut ajouter à ces durées les 3 jours légaux de
congé de naissance.
La demande doit être formulée au moins 1
mois avant le début de la date souhaitée.
Rémunération pendant le congé maternité et
d’accueil d’un enfant :

- soit parce que l’intéressé.e doit faire l’objet
d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.
Un certificat établi par le médecin traitant suffit pour une demande d’autorisation de temps
partiel pour raisons thérapeutiques. Elle est
accordée après avis favorable concordant du
médecin agréé par l’administration. Lorsque les
avis du médecin traitant et du médecin agréé
ne sont pas concordants, le comité médical
compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
L’agent.e perçoit l’intégralité de son traitement.
Congé formation professionnelle :
Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet
effet et à la condition d’avoir accompli au moins
l’équivalent de trois années à temps plein.
La demande de congé doit être formulée cent
vingt jours au moins avant la date à laquelle
commence la formation. Cette demande doit
préciser la date de début, la nature de la formation, sa durée, ainsi que le nom de l’organisme
qui la dispense.
La décision d’attribution est prise dans les
trente jours qui suivent la réception de la demande par le Recteur.
Ce congé ne peut excéder trois ans sur l’ensemble de la carrière. Il peut être utilisé en une
seule fois ou réparti tout le long de la carrière
en stages d’une durée minimale équivalant à
un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.
Une attestation de présence doit être remise à
l’administration à la fin de chaque mois, et une
attestation de présence «effective» de formation est exigée lors de la reprise du travail

La femme perçoit l’intégralité de son traitement pendant son congé maternité même si
elle était auparavant à temps partiel.

L’agent.e en congé de formation perçoit une
indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 %
du traitement brut. Cette indemnité est versée
pendant une durée limitée à douze mois.

Le deuxième parent perçoit l’intégralité de son
traitement pendant le congé d’accueil de l’enfant.

Le temps passé en congé de formation professionnelle est pris en compte pour l’ancienneté,
pour l’avancement de grade et la retraite.

Mi-temps thérapeutique :

La-le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé
de formation professionnelle s’engage à rester
au service d’une administration de la Fonction
publique pendant une durée égale au triple de
celle pendant laquelle elle-il a perçu l’indemnité
forfaitaire, et à rembourser le montant de cette
indemnité en cas de rupture de son fait de l’engagement.

Le-la fonctionnaire, après un congé de maladie
ou un congé de longue maladie ou un congé de
longue durée, peut être autorisé.e à accomplir
un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois
mois renouvelable, dans la limite d’un an pour
une même affection. (durée de 6 mois renou-
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Congé de proche aidant :

- Autres fonctions électives non syndicales,

Le congé de proche aidant remplace le congé
de soutien familial depuis 2017.

- Concours et examens professionnels,

Il permet de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit
avec la personne aidée, résidence en France
de la personne aidée) et pour une durée limitée (en général 3 mois mais possiblement renouvelables dans la limite d’un an sur toute la
carrière)
Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré.
Toutefois, il peut être employé par la personne
aidée lorsque celle-ci perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de
compensation du handicap.
La durée du congé proche aidant est assimilée
à une période de service effectif et est prise en
compte pour l’avancement. L’affectation sur le
poste est conservée.
Si le congé a lieu pendant le stage, celui-ci est
prolongé d’un nombre de jours ouvrés égal au
nombre de jours de congé utilisés.
Congé de solidarité familiale :
Le congé de solidarité familiale permet à un.e
agent.e public-que de rester auprès d’un.e
proche en fin de vie. Il peut consister en
- une cessation temporaire : période continue
de 3 mois maximum (renouvelable 1 fois) ou
fractionnée par périodes d’au moins 7 jours
consécutifs dont la durée cumulée ne peut
pas être supérieure à 6 mois
-
ou un passage temporaire à temps partiel
50% , 60%, 70% ou 80% pour une durée
maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Ce congé est non rémunéré. Toutefois, l’agent.e
peut demander à bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une
personne en fin de vie.
La durée du congé proche aidant est assimilée
à une période de service effectif et prise en
compte pour l’avancement, l’affectation sur le
poste est conservée.
Si le congé a lieu pendant le stage, celui-ci est
prolongé du nombre de jours pris.
Les autorisations spéciales d’absence :
En plus des congés, il existe un certain nombre
d’autorisations d’absence, de droit ou facultatives (soumises à l’appréciation du supérieur
hiérarchique) pour des évènements ponctuels
notamment pour :
- Fêtes religieuses,
- Réserve opérationnelle,
- Fonctions publiques électives,
- Fonctions syndicales,

- Evènements familiaux (mariage, PACS, décès
d’un.e proche),
-M
 aladie très grave d’un.e proche,
- Garde d’enfant malade : enfant de moins de
16 ans dans la limite de 6 jours par parent travaillant à taux plein, ou 12 jours pour le seul
parent pouvant y bénéficier,
-R
 entrée scolaire.
Le cumul d’activité :
Le cumul d’activités est, en principe, interdit à
tous-tes les agent.es publics-ques, qu’elles-ils
soient fonctionnaires ou agent.es contractuel.
les. Les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux
tâches qui leur sont confiées.
Ce principe a été renforcé par les lois Déontologie 2016 et 2019, portant sur la transformation de la Fonction publique, ainsi que le décret
2020-69 relatif aux contrôles déontologiques
Le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 précise
les exceptions et, en règle générale, l’activité
doit être « accessoire » et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
La disponibilité :
La disponibilité permet de quitter temporairement la Fonction publique sans pour autant
démissionner.
C’est la position du-de la fonctionnaire placé.e
hors de son administration d’origine et qui cesse
par conséquent de bénéficier de ses droits
à avancement et à la retraite. Mais attention
: par dérogation, depuis le 7 septembre 2018,
lorsqu’un.e fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il-elle exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour
élever un enfant, il-elle conserve, pendant une
durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret
en Conseil d’Etat. Cette période est assimilée à
des services effectifs dans le corps.
Seul.e un.e fonctionnaire titulaire peut bénéficier d’une disponibilité.
La demande est à effectuer au Recteur par voie
hiérarchique.
Textes regroupés dans le Recueil des Lois et
Règlements, RLR 6106, loi 84-16 du 11 janvier
1984, article 51.
L’agent.e peut bénéficier de mises en disponibilité consécutives pour différents motifs.
Certaines disponibilités sont limitées dans le
temps ; d’autres sont sans limitation de durée.
Deux cas de figure :
A/ La mise en disponibilité est accordée
sous réserve des nécessités de service pour

- Études ou recherches présentant un intérêt
général : pour 3 ans au maximum, renouvelable une fois soit 6 ans au total,
- Convenances personnelles : par période de 3
ans maximum, renouvelable sans excéder 10
ans sur l’ensemble de la carrière.
La durée de disponibilité pour convenances
personnelles est limitée à 3 ans. Vous pouvez
en demander le renouvellement au-delà de ces
3 ans, à condition de réintégrer la Fonction publique au moins 18 mois,
- Créer ou reprendre une entreprise : 2 ans au
maximum, sous condition d’avoir au moins 3
ans de service.
B/ La mise en disponibilité est accordée de
droit pour :
- Donner des soins à un enfant, à un.e conjoint.e
ou à un.e ascendant.e suite à un accident ou
une maladie grave: 3 ans au maximum renouvelable 2 fois, soit 9 ans,
-
Élever un enfant de moins de huit ans ou
donner des soins à un enfant à charge, à un.e
conjoint.e ou à un.e ascendant.e atteint.e d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce
personne ; sans limitation de durée,
NB : Si vous êtes en disponibilité pour élever un
enfant de moins de 8 ans né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, cette disponibilité sera
prise en compte pour le calcul de trimestres
pour la retraite limité à 3 ans,
-
Suivre son-sa conjoint.e, sans limitation de
durée,
- Exercer un mandat d’élu.e local.e, pour une
durée égale à la durée du mandat.
L’administration peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que
l’activité du-de la fonctionnaire correspond bien
aux motifs de sa demande de mise en disponibilité. La circulaire n° 1504 du 11 février 1983
précise que ce contrôle doit s’exercer au moins
deux fois par an.
Quelques questions liées à la disponibilité…
A-t-on le droit de travailler lorsqu’on est en disponibilité ?
Le décret n° 95-168 du 17 février 1995 a été
abrogé par le décret n°2007-611 du 26 avril
2007 qui précise les activités interdites aux
fonctionnaires en disponibilité :
Si vous êtes en disponibilité pour convenance
personnelle ou pour suivre votre conjoint.e,
vous pouvez travailler dans le secteur privé
ou dans une autre administration en tant que
contractuel.le. Vous devez en informer votre administration par écrit.
Dans certains cas, la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique peut donner un
avis sur la compatibilité de votre nouvelle activité avec vos fonctions précédentes.
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Si vous êtes en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, vous pouvez exercer
une activité privée accessoire. Cette activité
doit vous laisser du temps pour vous occuper
de votre enfant. L’employeur doit en être informé.

La loi en fixe un montant minimum qui varie en
fonction du nombre d’années d’ancienneté selon 4 tranches :

Si vous êtes en disponibilité, vous ne pouvez
pas vous présenter aux concours internes de la
Fonction publique

De 10 à 15 ans d’ancienneté : 2/5e de mois de
rémunération brute par année d’ancienneté,

Qu’en est-il de la réintégration ?
Elle est régie par l’article 49 du décret n° 2002684 du 20 avril 2002. Seul.e le-la fonctionnaire
ayant une disponibilité pour exercice d’un mandat d’élu.e local.e est réintégré.e et réaffecté.e
dans son emploi antérieur.
Dans tous les autres cas :
- la réintégration est de droit,
- la réintégration est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique par un médecin
agréé,
- 3 mois avant l’expiration de la disponibilité, lela fonctionnaire fait connaître à l’administration
sa décision de réintégrer son corps d’origine,
-
l’une des 3 premières vacances dans son
grade doit lui être proposée. S’il-elle refuse 3
postes successivement, il-elle peut être licencié.e après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.
Dans les cas de disponibilité pour soins à un.e
conjoint.e, élever un enfant de moins de huit
ans ou suivre son-sa conjoint.e, le-la fonctionnaire est obligatoirement réintégré.e à la première vacance dans son corps d’origine et affecté.e à un emploi correspondant à son grade.
Un.e fonctionnaire qui demande une réintégration anticipée est réintégré.e dans les mêmes
conditions que s’il-elle avait été réintégré.e à la
date prévue.
S’il n’y a pas de poste vacant, il-elle est maintenu.e en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui
soit proposé.

peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Moins de 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de
rémunération brute par année d’ancienneté,

De 15 à 20 ans d’ancienneté : 1/2 mois de rémunération brute par année d’ancienneté,
De 20 à 24 ans d’ancienneté : 3/5e de mois de
rémunération brute par année d’ancienneté,
La loi en fixe aussi un montant maximum : un
douzième de la rémunération brute annuelle
par année d’ancienneté, dans la limite de vingtquatre ans d’ancienneté.
Remplaçant l’Indemnité de Départ Volontaire
ou IDV (dont l’accès était conditionné à la création ou la reprise d’une entreprise), la rupture
conventionnelle suscitait beaucoup d’espoirs
pour tous-tes les collègues souhaitant partir de
l’Education nationale, en pouvant bénéficier de
plus de droits qu’avant et surtout d’une indemnité. La réalité est tout autre, peu de collègues
ont pu bénéficier, à leur demande, d’une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle, dans la Fonction
publique, demeure un dispositif expérimental
qui n’est proposé que jusqu’au 31 décembre
2025.

ACTION SOCIALE
L’Action sociale au sein de la Fonction publique

• Aide aux parents isolés
• Études des enfants :
Aide aux études supérieures.
Aide aux séjours dans le cadre du système éducatif (voyage scolaire).
Aide aux séjours linguistiques pendant les vacances scolaires.
• Loisirs et vacances :
- Aide aux séjours en centres de loisirs sans
hébergement.
- Aide aux séjours en centres de loisirs avec hébergement.
- Aide aux séjours en centres familiaux de vacances.
• Séjours linguistiques
Maladie & handicap :
• Aide aux parents d’un.e enfant handicapé.e
de moins de 20 ans.
•
Allocation pour les enfants handicapé.es
poursuivant des études.

Elles se déclinent ainsi :

• Participation aux frais de séjour des enfants
handicapé.es de moins de 20 ans accompagnant leurs parents dans des centres familiaux de vacances agréés ou gîtes de France.

Accueil des nouveaux personnels :

La rupture conventionnelle, qui existe dans le
privé, a été introduite à l’Education nationale
par l’article 72 de la loi de Transformation de la
Fonction publique d’août 2019 et le décret n°
2019-1593 du 31 décembre 2019.

• Aide à l’Installation des personnels de l’Etat
ou AIP
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Elle est versée en une seule fois. La demande
se fait sur un formulaire spécifique aux services
d’action sociale ou disponible sur le site www.
cesu-fonctionpublique.fr.

Le 1er volet est celui des prestations d’action
sociale en direction des agent.es de la FPE,
dans les différents ministères et en particulier
en direction des agent.es de l’Education nationale. Ces prestations sont appelées les Prestations Inter Ministérielles (PIM) individuelles et
l’Action Sociale d’Initiative Académique (ASIA).

La rupture conventionnelle :

Elle permet en théorie à un.e fonctionnaire de
convenir, avec l’administration, de conditions financières à la cessation définitive de ses fonctions. Cela entraine de fait une radiation des
cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Elle reste un dispositif « amiable » et ne peut
donc être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée entre
l’agent.e et l’administration. Cette convention
définit notamment le montant de l’indemnité
spécifique de rupture conventionnelle, qui ne

Afin de simplifier l’accès à cette prestation, l’attestation de garde à titre onéreux d’enfant de 0
à 6 ans est supprimée. L’assouplissement de la
procédure facilite le parcours des bénéficiaires
en leur permettant d’attester sur l’honneur du
caractère onéreux de la garde d’enfant. L’attestation pourra être demandée en cas de contrôle.
Cette simplification entre en vigueur au 1er septembre 2020, en complément de la revalorisation de la prestation obtenue au 1° janvier 2020.

• Aide à l’Installation des personnels en Zone
Urbaine Sensible ou AIP-Ville
• Aide à une nouvelle affectation
La Famille :
•
Allocation garde d’enfant appelée CESU,
garde d’enfant de 0 à 6 ans : prestation interministérielle destinée à la prise en charge
partielle des frais de garde engagés par les
agent.es pour leurs enfants. Le montant de
l’aide est déterminé en fonction du revenu
fiscal de référence et du nombre de parts
fiscales du foyer, ainsi que de la situation familiale.

• Aide aux séjours d’un.e enfant handicapé.e
en centre de vacances spécialisé.
• Aide aux parents effectuant un séjour médical
accompagnés d’un.e enfant.

Secours et prêts accordés pour raison sociale
Des aides ponctuelles peuvent être accordées
aux agent.e.s qui rencontrent certaines difficultés.
Pour plus d’information sur la nature et les
conditions d’attribution de ces prestations
d’Action Sociale, notamment les conditions de
revenus, reportez-vous sur le site internet de
votre Académie à la rubrique « personnels et
recrutement - action sociale ».
Le service social en faveur des personnels est
départemental et se trouve dans les Directions
des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale, les DSDEN.
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Les assistants sociaux des personnels sont à la
disposition des agent.e.s du département auxquel.les ils apportent écoute, conseils et informations en cas de difficultés professionnelles,
personnelles ou financières.
Les dossiers seront instruits par le service social en faveur des personnels et soumis à l’avis
des Commissions départementales d’Action
Sociale (CDAS).
Les demandes font toujours l’objet d’un examen individuel des situations.
Des représentant.es du SNICS et de la FSU
siègent dans ces instances ; conscient.es de
la confidentialité des informations qui y sont livrées, elles-ils agissent dans votre intérêt et en
toute discrétion.
Le deuxième volet est défini par la SRIAS, Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale qui est une émanation régionale du CIAS,
Comité Interministériel d’Action Sociale, consultatif, des administrations de l’État.
Ce comité placé auprès du ministre de la Fonction publique est une instance de dialogue social
à l’échelon interministériel et il réunit des représentant.es de l’administration et des représentant.es des organisations syndicales présentes
au Conseil supérieur de la fonction publique.
La SRIAS, quant à elle, se situe au niveau des
régions sous l’autorité du préfet de région et
elle est composée de représentant.es des huit
organisations syndicales, CGT, FSU, FO, CFDT,
Solidaires, UNSA, CFTC et CGC ( titulaires et
suppléant.es) et de représentants administratifs
de différents ministères (titulaires et suppléant.
es) que sont par exemple l’Intérieur, la Justice,
l’Éducation nationale, les Finances, la DRAAF
(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), la DIRECCTE (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi),
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), la DDT (Direction Départementale des Territoires), la DPPP (Direction Départementale de la Protection des Populations),
la DIRM-NAMO (Direction Inter Régionale de la
Mer - Nord Atlantique Manche Ouest) et bien
d’autres directions selon les régions...

-
la commission restauration qui propose de
participer au prix du repas des agent.es ou qui
rénove ou participe à la création de Restaurants Inter Administratifs (RIA),

Vous ne pouvez souscrire qu’un seul plan
d’épargne pour l’année civile.

- la commission culture et loisirs qui propose
des réductions pour des spectacles, cinémas,
ou des sorties culturelles, etc,

Sur proposition de la FSU, le Comité Interministériel d’Action Sociale (CIAS) a ouvert l’accès
aux chèques vacances aux assistant.es d’éducation et a créé la bonification additionnelle de
5% pour les personnels handicapés.

- la commission logement, etc.
La FSU pilote une relance des investissements
sociaux : logements et crèches. Le ministère
de l’Éducation nationale est le moins doté des
ministères comparativement au nombre de ses
agent.es.

L’année civile de référence est celle au cours de
laquelle est intervenu votre premier versement.

Le dossier de demande est à remplir en ligne
sur :http://www.fonctionpubliquechequesvacances.fr, une plaquette d’informations est
disponible en PDF

Ces carences sont telles que la grande majorité
des personnels du second degré en est exclue
alors que les situations de précarité y sont de
plus en plus nombreuses. L’action syndicale est
donc d’actualité.

Il sera possible d’échanger vos Chèques-Vacances émis en 2019 (avec une date de validité
au 31/12/2021) et les modalités d’échanges seront communiquées en fin d’année 2021.

CHÈQUES VACANCES

Participation de l’administration au prix des repas servis dans les restaurants administratifs
et inter administratifs : 1,22 € le repas, jusqu’à
l’indice brut 559.

Bonifications de l’épargne (10%, 15%, 20%,
25% + bonification additionnelle de 5% pour
les personnels handicapés, 35% pour les
moins de 30 ans) en fonction du revenu fiscal
de référence pour une épargne d’une durée de
4 à 12 mois.
Jusqu’en octobre 2021, l’avis d’imposition que
vous devez fournir sera celui de 2020 pour les
revenus 2019. A partir du 1er novembre 2021,
l’avis d’imposition à fournir sera celui de 2021
pour les revenus de 2020.
Depuis le 1° avril 2021, une revalorisation des
barèmes de 5% a été faite.
Le site http://www.fonctionpubliquecheques
vacances.fr vous permet d’effectuer des simulations à partir de votre revenu fiscal de référence.

Participation au repas

Le SNICS-FSU a une élue à la Commission
d’Action Sociale Nationale. Il peut aussi y avoir,
dans les académies, des élu.es dans les commissions d’action sociale académiques ou départementales.
Vous pouvez retrouver le guide pratique des
prestations interministérielles sur le site : http://
www.fsu.fr/-Action-sociale-.htlm
La MGEN propose aussi à ses adhérent.es un
certain nombre de prestations (prêt d’installation, caution locative…).

S’il vous reste des questions après
la lecture, n’hésitez pas, contactez le
SNICS-FSU !

Le Président de la SRIAS est obligatoirement
un.e représentant.e d’une organisation syndicale et son élection se fait en commission permanente regroupant uniquement les organisations syndicales. Il y a des SRIAS dans toutes
les régions mais chacune fonctionne et travaille
comme elle l’entend.
Différentes commissions y travaillent, comme
par exemple :
- la commission petite enfance : des berceaux
sont réservés dans certaines crèches pour les
agent.es de la Fonction publique,
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SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE
S.N.I.C.S./F.S.U.
Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 2020/2021

Académie :
Mme ■ - Mr ■ :
Nom :

Département :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse personnelle :		
Code postal :
Ville :
Mail :

Téléphone :

Adresse administrative :		
Code postal :
Ville :
Adresse Mail administrative :
Numéro d’identification de l’établissement ou du service :
Grade :
Echelon :
AGS Fonction Publique :

Téléphone :
Internat ■ - Externat ■ (*)

Date de la dernière promotion :
AG Éducation nationale :

Situation : Titulaire ■ - Stagiaire ■ - Contractuel(le) ■ - Vacataire ■ (*)
Quotité de temps partiel :

Date du D.E. :

Disponibilité ■ - Retraite ■ (*)

Je règle ma cotisation de : ............€ par chèque ■ (*) à l’ordre du S.N.I.C.S. ou par paiement fractionné ■ (*).
Le paiement fractionné (PF) se fera en en 1 ■ - 2 ■ - 3 ■ - 4 ■ - 5 ■ - 6 ■ (*) à 1 mois d’intervalle correspondant au nombre de prélèvements.
Dans ce cas, impérativement remplir le formulaire de prélèvement, au verso.

Ce bulletin est à envoyer à la secrétaire départementale ou académique du SNICS.
Publications FSU : Papier ■ - Numérique ■ (*)

(*) cocher la case correspondante à votre choix

BAREME DES COTISATIONS 2020-2021
Infirmièr(e) en catégorie A
Echelon

1er

2ème

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

108€
36,72e

112€
38,08e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

124€
42,16e

131€
44,54e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

117€
39,78e

121€
41,14e

3ème
4ème
5ème
Infirmier(e) de classe normale
117€
124€
130€
39,78e
42,16e
44,2e
Infirmier(e) de classe supérieure
140€
146€
151€
47,6e
49,64e
51,34e
Infirmier(e) hors classe
127€
132€
138€
43,18e
44,88e
46,92e

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

139€
47,26e

140€
48,96e

150€
51e

159€
54,06e

164€
55,76e

145€
49,3e

151€
51,34e

158€
53,72e

165€
56,1e

174€
59,16e

6ème

7ème

8ème

9ème

122€
41,48e

131€
44,54e

139€
47,26e

Infirmièr(e) en catégorie B
Echelon

1er

2ème

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

90€€
30,6e

94€
31,96e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

121€
41,14e

128€
43,52e

3ème
4ème
5ème
Infirmier(e) de classe normale
100€
107€
114€
34e
36,38e
38,76e
Infirmier(e) de classe supérieure
134€
141€
145€
45,56e
47,94e
49,3e

149€
50,66e

Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60 euros - Retraité(e) : 52 euros - Disponibilité : 30 euros - Temps partiel : cotisation calculée au
prorata du temps effectué effectué (par exemple mi-temps : 1/2 cotisation de l’échelon).
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JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
Aix-Marseille
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07
sa.aix-marseille@snics.org

Guyane
Sylvie Audigeos : 06 94 42 98 99
sa.guyane@snics.org

Paris
Chantal Chantoiseau : 07 70 32 94 17
sa.paris@snics.org

Amiens
Sylvie Amiens : 06 08 90 22 31
sa.amiens@snics.org

Lille
Claire Damade : 06 75 72 21 58
Valérie Gressier : 03 21 32 29 50
sa.lille@snics.org

Poitiers
Agnès Herrera : 06 23 78 85 05
sa.poitiers@snics.org

Besançon
Marie-France Maghdad : 06 79 92 25 11
sa.besancon@snics.org
Bordeaux
Yannick Lafaye : 06 81 98 38 15
Véronique Magnanou : 06 29 55 78 64
sa.bordeaux@snics.org
Caen
Patricia François : 06 69 79 56 80
sa.caen@snics.org
Clermont-Ferrand
Frédéric Deschamps : 06 28 55 55 29
sa.clermond-ferrand@snics.org
Corse
Jean Christophe Bourhis : 06 79 67 34 64
sa.corse@snics.org
Créteil
Bénédicte Bocquet : 06 24 38 11 88
sa.creteil@snics.org
Dijon
Saphia Guereschi : 06 87 89 13 34
sa.dijon@snics.org
Grenoble
Catherine Grenoble : 06 50 83 63 23
sa.grenoble@snics.org
Guadeloupe
Maryse Camprasse : 06 90 50 03 09
Marie-Louise Causeret : 06 90 39 33 49
sa.guadeloupe@snics.org

Limoges
Laurence Féret-Tesseyre :
06 81 64 08 14
sa.limoges@snics.org
Lyon
Delphine MY : 06 78 35 94 04
Catherine Cordier : 06 50 83 63 23
sa.lyon@snics.org
Martinique
Claudine Cavalier : 06 96 29 17 70
sa.martinique@snics.org
Mayotte
Rolande Dorville : 06 39 27 11 34
sa.mayotte@snics.org
Montpellier
Sandie Cariat : 06 16 88 49 69
sa.montpellier@snics.org
Nancy-Metz
Brigitte Streiff : 06 22 50 90 84
sa.nancy-metz@snics.org

Reims
Bernadette Ajagaya Lebeau : 06 16 02 10 87
sa.reims@snics.org
Rennes
Cécile Guennec : 06 61 41 01 22
sa.rennes@snics.org
Réunion
Elixabet Alfaro : 06 92 86 71 47
sa.reunion@snics.org
Rouen
Mélanie Dhaussy : 06 68 38 29 13
sa.rouen@snics.org
Strasbourg
Sandy Grandhaie : 06 42 24 04 99
sa.strasbourg@snics.org
Toulouse
Anne Fabrega : 06 20 31 24 82
sa.toulouse@snics.org
Versailles
Patricia Braive : 06 61 14 50 98
sa.versailles@snics.org

Nantes
Sylvie Magne : 06 08 90 22 31
sa.nantes@snics.org
Nice
Christophe Lusbaz : 06 44 39 08 60
sa.nice@snics.org
Orléans-Tours
Marion Guenot : 06 64 17 03 34
sa.orleans-tour@snics.org
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